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Côtoyer des animaux sauvages en France, en dehors
des zoos

Nager avec un dauphin, écouter le brame du cerf, trembler aux hurlements du loup ou courir avec les bisons : une
autre manière de découvrir les animaux. Nul besoin d'aller loin pour s'initier à la faune sauvage, car les régions
françaises leur font une place de choix.

Dormir avec les cerfs
Quelques établissements accueillent les familles en France pour découvrir les animaux dans leurs sites naturels. C'est le cas de la
réserve de la Haute-Touche dans l'Indre, qui offre plus d'un millier d'animaux d'environ 130 espèces différentes au coeur de la nature.
Le lieu invite notamment les visiteurs à venir pendant la saison du brame afin de découvrir les cerfs de plus près et de profiter de la
plus grande collection européenne de cervidés. Le parc propose de passer une nuit parmi les cerfs en tente inuit avec les soigneurs et
les scientifiques . Les enfants s'endormiront ainsi bercés par les brames et les hurlements des loups...
WE des 16, 17, 23, 24, 30 septembre & 1er octobre 2011, 100 euro(s)/personne
(http://haute-touche.mnhn.fr)

Nager avec les dauphins
Pour ceux qui préfèrent l'eau, direction le sud où les offres pour nager avec les dauphins sont de plus en plus nombreuses. Selon les
formules proposées (autour de 200 euro(s)) les enfants et les parents plongent dans le grand bleu et nagent près des dauphins pour
une expérience assez inoubliable.
(www.nage-dauphins.com - www.nageaveclesdauphins.com)

Danser avec les bisons
Pour impressionner les enfants comme les parents, rendez-vous à Vicq dans la vallée de l'Escault où la ferme des bisons accueille les
visiteurs toute l'année. A côté des chevaux, les propriétaires élèvent des bisons d'Amérique et organisent une fête du bison de Vicq
chaque été. Au programme, cow-boys, tipis, indiens, danses, bagarres et cascades dans une ambiance familiale au milieu des
chevaux, des rapaces et des bisons.
(www.auxbisonslejaye.com)

