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LES 10 BONNES RAISONS DE VENIR AU 
PARC DES OISEAUX

UN TOUR DU MONDE À PARTAGER

LE SPECTACLE DES OISEAUX EN VOL

VOS EXPÉRIENCES EN IMMERSION

RESTAURATION

AUTOUR DU PARC

LE CAMPING LE NID DU PARC

INFOS PRATIQUES

LES + DU PARC
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De la savane 
africaine au Bush 

australien, de la jungle 
tropicale aux côtes chiliennes, 
embarquez pour un véritable 

Tour du monde au cours duquel 
vous découvrirez les plus 
beaux oiseaux et les plus 
somptueux paysages des 

cinq continents.

La collection 
d’oiseaux du Parc est la 

plus importante et la plus 
diversifiée en Europe : elle 

compte plus de 60 espèces inscrites 
au Livre Rouge des Espèces menacées

 dans la nature ; nous contribuons à 
plusieurs programmes de conservation, 

notamment celui du Gypaète barbu, le 
vautour le plus menacé d’Europe.





ADMIRER LA PLUS BELLE 
COLLECTION D’OISEAUX EN EUROPE

OBSERVER DES OISEAUX SAUVAGES 
ET DES OISEAUX DU MONDE GRÂCE À 
UN CONCEPT UNIQUE

ASSISTER AU PLUS BEAU SPECTACLE 
D’OISEAUX EN VOL AU MONDE !
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B O N N E S
RAISONS

2

4

3 DÉCOUVRIR LA DOMBES 
DES 1000 ÉTANGS ET 
SON ÉCOSYSTÈME

10 
D E  V E N I R  A U  P A R C  D E S  O I S E A U X  !



SOUTENIR DES PROGRAMMES DE 
PROTECTION ET PRÉSERVATION D’ESPÈCES 
MENACÉES

EXPLORER LES PAYSAGES DU MONDE

B O N N E S
RAISONS

5

6

7

VISITER UN PARC ACCESSIBLE 
À TOUS, EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS EN TOUTE SÉCURITÉ

PROFITER TOUTE L’ANNÉE 
DES JEUX, DES ANIMATIONS 
ET DES ACTIVITÉS POUR LES 
ENFANTS

9

8

SAVOURER DES PRODUITS 
CUISINÉS À PARTIR DES 
SPÉCIALITÉS LOCALES10

APPRENDRE LES SECRETS 
DES OISEAUX OU CEUX DES 
COULISSES DU PARC !
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UN FESTIVAL HAUT EN COULEURS !

Pénétrez dans la volière du Pantanal et admirez les Spatules rosées et les Ibis rouges 
au sein de cette végétation luxuriante. Vous serez bluffés par les multiples couleurs 
des becs de nos Toucans et par le cri singulier de la Coracine chauve. Plus loin, vous 
plongerez au cœur de la crique inspirée des paysages de la côte chilienne, où vous 

attend la colonie des Manchots de Humboldt. 

Autre passage obligé, les Colibris vous accueillent pour une rencontre 
extraordinaire avec les plus petits oiseaux du monde !

••• Spatule rosée

•
escale en
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Le colibri est un phénomène. 
Il dépense 10 fois plus d’énergie 

qu’un insecte, se nourrit toutes les 15 
minutes, récolte chaque jour plus que son 

poids en nectar et peut atteindre jusqu’à 400 
pulsations cardiaques par minute. 

D’une agilité incroyable, il est considéré 
comme le plus grand acrobate aérien du 

monde animal !

•••  Décor tropical sur le site des Colibris •••  Manchot de Humboldt •••  Ibis rouge
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INVITATION AU VOYAGE SENSORIEL

Ouvert en 2018, l’Afrique en Mosaïque regroupe 7 espaces de découverte, 3 cascades et 300 
oiseaux sur 3 hectares.  Au fil de votre évolution entre île de Madagascar, cascades, canyon, 
savane et prairie africaines, vous croisez une multitude d’oiseaux : Gris du Gabon, touracos, 
Flamants nains, Jabirus, autruches, Pélicans blancs, Grues royales, serpentaires (curieux 
rapaces montés sur échasses)... Sans oublier les Makis cattas, adorables lémuriens, une 

espèce exclusive à Madagascar.

••• Serpentaire
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  Maki catta  ••• •••  Jabirus du SénégalMarabouts d’Afrique •••

Préservation d’espèces 

Le Parc des Oiseaux participe 
à des actions en faveur des 

programmes d’élevage d’espèces 
menacées dans la nature telles que 

la Grue royale, le serpentaire ou 
le Jabiru du Sénégal.
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••• Rencontre avec les Loris 

DÉPAYSEMENT GARANTI

Village aborigène, terre rouge, eucalyptus et graminées…. Aucun doute, vous êtes en 
plein cœur du Bush australien ! Regardez bien autour de vous, vous allez rencontrer 
des créatures étranges : émeus, Cygnes noirs, kangourous, wallabies ou Pélicans 
à lunettes... Et si vous croisez un Casoar à casque, méfiez-vous car il est considéré 

comme l’oiseau le plus dangereux au monde ! 

En sortant du Bush, ne ratez pas la Volière des Loris et vivez un moment unique en 
nourrissant ces petits perroquets multicolores.

•
escale en

O C É A N I E
•

Un voyage 
multicolore

« La volière des Loris est un endroit 
où l’on peut nourrir les oiseaux et 
ils se posent sur nous, nous avons 

tellement apprécié que nous y 
sommes allés 2 fois ! »
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•••  Cabanes au Bush australien•••  Pélicans à lunettes•••  Wallabies

Cette escale offre 
un voyage à travers 

le temps dans lequel 
est notamment abordée 

l’influence des civilisations 
sur la biodiversité.

11
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À 27 mètres de hauteur, survolez les oiseaux 
sauvages et profitez d’un panorama unique 

sur les étangs de la Dombes, et le Mont-Blanc, 
majestueux toit de l’Europe !

Éclosion, nourrissage parental, premier envol : 
au-dessus de la canopée, vous assistez à 

d’émouvantes scènes de vie dans les 
nombreux nids de cigognes qui 
bordent la Tour Panoramique.

Exclusivité : 
la Tour panoramique

VOYAGE AU-DESSUS D’UN NID DE CIGOGNES

Vous voici devant la volière de la Vallée des Rapaces. Vous pouvez observer en toute 
sérénité les plus grands vautours d’Europe (fauves, moines, percnoptères) et les Ibis 

chauves, espèces menacées dans la nature. Autour de la Vallée, découvrez les rapaces 
nocturnes (chouettes, hiboux). 

Après avoir traversé notre colonie de cigognes, vous rejoindrez la volière dédiée au 
Gypaète barbu, une espèce pour laquelle le Parc s’implique depuis plusieurs années 

dans un programme de réintroduction exemplaire. 
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Gypaète barbu ••• •••  Vautour fauveVue sur un nid de Cigognes blanches •••

« Quelle 
sensation unique de 

photographier les oiseaux 
vus du dessus ! 

Capter le ballet incessant des 
cigognes et des hérons à près de 30 m 
du sol, observer une ponte de cigognes 

en vision plongeante, épouser le point de 
vue aérien des grands migrateurs… 
Une expérience inoubliable pour le 

photographe animalier 
que je suis ! » 

Yves, photographe 
naturaliste

13
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••• Tête-à-tête avec une Spatule blanche

Au sein de l’une des plus grandes 
volières du Parc, déambulez dans 

un décor luxuriant, que vous parta-
gez avec de nombreuses espèces 

tropicales : gouras, touracos, 
ibis, podarges...

•
escale en

A S I E
•

IMMERSION AU CŒUR DE L’AMBIANCE TROPICALE

L’Asie est réputée pour la richesse infinie de son avifaune. Un constat qui saute 
aux yeux lorsque vous découvrez l’une des plus belles collections en Europe de 

calaos, espèces rares et menacées des forêts tropicales. 

Vous serez également ébahis par la beauté des Grues antigones et 
demoiselles, des Canards mandarins ou des Cacatoès des Philippines.

La Jungle tropicale



•
escale en

A S I E
•

A
S

IE

•••  Cacatoès noirGoura de Sclater ••• Pélicans frisés •••

Plus grand des pélicans 
au monde, d’une envergure 

de plus de 3 mètres, le Pélican 
frisé est aussi le plus menacé dans 
le monde du fait de la disparition de 

son habitat. Le Parc des Oiseaux est le 
premier parc animalier à avoir reproduit 
cette espèce en captivité au début des 

années 80 et contribue encore 
activement au programme 

européen d’élevage.

15
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••• Ara militaire

Admirez le plus beau spectacle d’oiseaux en vol au monde, 
un évènement unique rendu possible par une grande 

diversité d’espèces et des soigneurs passionnés. 

U N  F E U 
D ’ A R T I F I C E 

D E  C O U L E U R S  E T  D E  G R Â C E 
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CURIEUX DE NATURE ? SUIVEZ LE GUIDE !
Le Parc des Oiseaux organise des visites accompagnées pour vous permettre d’en 

apprendre davantage sur les oiseaux. Une occasion inédite de voir le Parc autrement 
et d’échanger librement avec un soigneur qui côtoie les oiseaux au quotidien !

« C’est impressionnant de pouvoir approcher les oiseaux d’aussi près avec 
un soigneur qui les connaît par cœur  !  On a pu poser plein de questions et 

apprendre beaucoup de choses étonnantes sur la vie des oiseaux. 
Tout le monde a été bluffé ! » 

Marie, en visite privilège au Parc 

45mn 1J 45mn

Fabrication de 
nichoirs Stage photo

Goûter des 
lémuriens

Profitez des ateliers 
de construction 
d’hôtels à insectes 
et de nichoirs pour 
partager un moment 
entre amis ou en 
famille, tout en 
apprenant ! Installez 
vos abris chez vous 
pour accueillir et 
préserver la faune 
sauvage.

Envie de sublimer 
vos clichés nature ?
Apprenez les 
bases de la photo 
animalière, avec 
un photographe 
naturaliste 
professionnel ! 

C’est l’heure du 
goûter pour nos 
petits lémuriens ! 
glissez-vous dans 
la peau de nos 
soigneurs pour 
nourrir vous-même 
les Makis Catta.

V O S  E X P É R I E N C E S
 E N  I M M E R S I O N

•  N O S  A T E L I E R S * •



*Visites sur réservation uniquement,  sous réserve de disponibilités.

2H301H30

Visite Privilège

Visite de la Réserve 
naturelle de la DombesVisite Zen

Tous les secrets du Parc 
et de ses oiseaux en coulisses

SPÉCIAL GROUPES 
L’essentiel sur un 
rythme doux

Un détour au coeur de 
la faune sauvage locale

SPÉCIAL GROUPES 
Un site du Parc à découvrir 
(5 sites au choix)

2H

Visite Ciblée

1/2H
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Plus d’infos sur les activités proposées par le Parc :
www.parcdesoiseaux.com

rubrique « Votre visite »

• N O S  V I S I T E S  G U I D É E S * •
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http://www.parcdesoiseaux.com/votre-visite/les-incontournables/visites-guides-privileges/


UNE DÉCOUVERTE SAVOUREUSE DES SPÉCIALITÉS LOCALES 

Le Parc des Oiseaux vous propose plusieurs points de restauration sur place : 
l’idéal pour profiter pleinement de votre journée ! Envie d’un déjeuner en terrasse 
ou d’une pause gourmande en bord d’étang ? Nous vous invitons à une découverte 

savoureuse des spécialités locales de notre région.

R E S T A U R A T I O N

Pour une formule rapide, notre self-service vous 
permet une brève pause en toute simplicité, avec 
sa terrasse et ses bons petits plats locaux.

     La Réserve
Pour les gourmets, le restaurant La 
Réserve, entouré d’une magnifique 
roselière, vous sert une cuisine 
traditionnelle qui sublime les 
spécialités du terroir Aindinois. 
Un délicieux moment de détente 
dans un cadre exceptionnel !

Plus d’infos détaillées sur nos snacks et restaurants : 
www.parcdesoiseaux.com 
rubrique « Infos pratiques »

        La Table des 
Colibris

http://www.parcdesoiseaux.com/infos-pratiques/restauration/


SAVEURS DE L’AIN, QUALITÉ LOCALE 
CERTIFIÉE ! 
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Pour un déjeuner sur le pouce à la Vallée 
des Rapaces, les enfants pourront aussi 
profiter pleinement de son aire de jeux ! 

Un food truck pour découvrir notre spécialité locale « La 
Goujonnette de Carpe » à déguster en terrasse à l’ombre 
des tilleuls !

Une cabane à fruits pour une pause 
fraîcheur au cœur de l’Afrique en 
mosaïque...

Le Food Truck de la Dombes

La Chouet’tarterie
Le River lodge

Au coeur d’une des plus prestigieuses régions gastronomiques fran-
çaises, nous sommes dotés d’un service de restauration intégré qui 
s’attache à travailler et valoriser les meilleurs produits du terrroir is-
sus du label « Saveurs de l’Ain ».

Ce label regroupe les produits de qualité identitaires au terroir du dé-
partement de l’Ain, qui compte notamment 8 AOC dont le prestigieux 
Poulet de Bresse.

21
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A U T O U R  D U  P A R C

VILLARS-LES-DOMBES

LYON

BOURG-EN-BRESSE

AMBÉRIEU-EN-BUGEY

PÉROUGES

CHÂTILLON-SUR-
CHALARONNE

SAINT CURÉ D’ARS

GENÈVE

UNE RÉGION QUI REGORGE DE TRÉSORS !

Pour enrichir votre séjour, combinez la visite du Parc des Oiseaux avec un des sites 
incontournables du département de l’Ain.

Cité médiévale de 
Pérouges

Flâner dans les ruelles 
pavées de Pérouges, 
une ancienne cité de 
tisserands classée 
parmi les Plus Beaux 
Villages de France, 
vous transportera à 
travers les époques 
par son atmosphère si 
singulière.

Ce chef d’œuvre gothique 
flamboyant a été construit 
et sculpté dans la pierre 
ou le marbre au début du 
XVIe. Désigné « Monument 
préféré des Français » en 
2014, le Monastère royal 
de Brou s’affirme chaque 
année comme un haut lieu 
culturel d’envergure.

Georges Blanc, le 
chef étoilé de Vonnas, 
a concrétisé l’idée 
d’un environnement 
à la mesure de sa 
gastronomie : une 
trentaine de maisons 
transformées et embellies 
autour du restaurant 
d’origine.

 www.perouges.orgwww.georgesblanc.comwww.monastere-de-brou.fr

Vonnas, village 
gourmand

Monastère Royal 
de Brou

http://www.perouges.org/
http://www.georgesblanc.com/fr/
http://www.monastere-de-brou.fr/


Plus d’informations sur les séjours Groupes organisés dans l’Ain : reservation@aintourisme.com / 04 74 32 83 98

Mais aussi...

La Dombes, région 
aux mille étangs 

À Châtillon, petite cité 
médiévale de la Dombes, 
les lieux gardent 
l’empreinte de Saint 
Vincent de Paul, nommé 
en 1617 et qui fonda, ici, 
la confrérie des Dames de 
la Charité. Celle que l’on 
nomme désormais « la 
petite Venise » est devenue 
aujourd’hui une place 
touristique reconnue, 
classée parmi les plus 
beaux détours de France.

Un déjeuner croisière le 
long de la Saône, la visite 
de la Basilique d’Ars et 
le village du Saint Curé, 
les fermes à cheminée 
sarrasine et la dégustation 
de la célèbre volaille de 
Bresse.

Dans un écosystème 
exceptionnel façonné par 
l’homme à travers les 
siècles, la nature donne 
le meilleur d’elle-même 
pour un parfait équilibre 
entre la faune, la flore et 
l’activité humaine.

www.dombes-tourisme.com

Cité Médiévale 
de Châtillon-sur-

Chalaronne
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Pour prolonger votre séjour, retrouvez plus 
de sites incontournables autour du Parc :

www.parcdesoiseaux.com
rubrique « Séjours »

23
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http://www.dombes-tourisme.com/fr/
http://www.parcdesoiseaux.com/sejours/autour-du-parc/


Séjournez au sein des gîtes ou des chambres d’hôtes 
proposés par les réseaux partenaires du Parc : Gîtes de France 

de l’Ain et Clévacances

Réservations et tarifs : www.lenidduparc.com
+ 33 (0)4 74 98 00 21 / camping@parcdesoiseaux.com 

P R O L O N G E Z 
V O T R E  S É J O U R

www.gites-de-france-ain.com www.clevacances.com

LE NID DU PARC, UN CAMPING 4 ÉTOILES À 500 M DU PARC 

À 500m du Parc des Oiseaux, le camping Le Nid du Parc est idéal pour prolonger le plaisir de 
votre visite en pleine nature. Profitez d’un emplacement ombragé ou optez pour le confort d’un 
châlet, d’une roulotte, d’un tipi ou d’une tente lodge. 

Sur place, équipements de qualité et espaces de 
sport et jeux sont disponibles pour garantir une 

véritable évasion en toute sérénité.

+ d’infos sur les hébergements autour du Parc : 

www.parcdesoiseaux.com
rubrique « Séjours »

https://www.lenidduparc.com/
http://www.parcdesoiseaux.com/sejours/ou-dormir-autour-du-parc/


Parking gratuit et 
ombragé

Location de poussettes   

Entièrement accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite

• 30 mn de Lyon
• 1h30 de Genève et Annecy
• 30 mn de Bourg-en-Bresse

Lyon

Genève
VILLARS-LES-

DOMBES

Paris

Plus d’infos détaillées et suivre l’actualité du Parc des Oiseaux : 

www.parcdesoiseaux.com

• 2h30 de Paris
• 30mn de Lyon

I N F O S  P R A T I Q U E S

*Sur conditions - renseignements 
sur www.parcdesoiseaux.com.

Horaires OUVERTURE 
DU PARC

FERMETURE 
DE L'ENTRÉE

FERMETURE 
DES VOLIÈRES

FERMETURE 
DU PARC

Du 22/02 au 8/03   
Du 20/03 au 10/04 
Du 5/10 au 15/11

10h 16h30 17h 17h30

Du 11/04 au 3/07 
Du 1/09 au 4/10 9h30 17h 17h30 18h

Du 4/07 au 31/08 9h 17h30 18h30 19h

Entrée 
15€ À 20€ 

Pass Annuel* 
(12 mois d’accès 
illimité)

38€ ADULTES 
28€ ENFANTS

Horaires et dates à titre indicatif, susceptibles d’être modifiées pour la saison 2019. Horaires en vigueur 
consultables sur www.parcdesoiseaux.com.

COMMENT VENIR AU PARC 

QUAND VENIR AU PARC TARIFS

ACCESSIBILITÉ

Le Parc est ouvert tous les jours du 20 mars au 15 novembre 2020

2525

http://www.parcdesoiseaux.com/infos-pratiques/horaires-et-acces/


L E S  M U S I C A L E S 
D U  P A R C

L E S  +  D U  PA R C

Prochaine édition : 
du 30 août au 13 septembre 2020* 

YANNICK NOAH •• PAOLO CONTE
LOUIS BERTIGNAC •• GAUVAIN SERS

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE •• ZAZIE 
IBRAHIM MAALOUF •• LA RUE KÉTANOU
DANIEL GUICHARD •• PAUL PERSONNE

VITAA & SLIMANE •• MAXIME LE FORESTIER 

Réservations : 
www.parcdesoiseaux.com

rubrique « Évènements »

MUSIQUE ET NATURE, EN HARMONIE PARFAITE !

Au fil des 10 dernières éditions, les plus 
grandes figures de la chanson française se sont 
succédées comme Jacques Higelin, Francis 
Cabrel, Véronique Sanson, Bernard Lavilliers, 
Serge Lama, Maurane ou William Sheller ainsi 
que des artistes de renommée internationale 
tels que Asaf Avidan, Barbara Hendricks, 
Melody Gardot, Amadou & Mariam....

En 2020, des artistes engagés en faveur de la 
protection de l’environnement et des musiciens 
de légende viendront fêter les 50 ans du 
Parc des Oiseaux. Nous avons imaginé une 
programmation dans laquelle chacune des 5 
dernières décennies sera représentée.

Des moments de communion rares entre un artiste 
et son public dans un cadre naturel féérique !

http://www.parcdesoiseaux.com/evenements/les-musicales-du-parc/


N O S  E S P A C E S 
S É M I N A I R E S

Consultez en ligne notre brochure spéciale sur : 
www.parcdesoiseaux.com

rubrique « Groupes »

Le Parc des Oiseaux, c’est aussi un lieu pour réunir vos collaborateurs dans 
un cadre professionnel, au vert ! Idéalement situé, à 30 mn de Lyon et de 

Bourg-en-Bresse, nous vous proposons des infrastructures conçues pour 
accueillir vos séminaires et évènements d’entreprise.

AU SEIN DE NOTRE NURSERIE, PLUSIEURS 
SALLES TOUTES ÉQUIPÉES … 

Le Jardin de Léon, lumineuse et spacieuse avec sa 
jolie terrasse, rendra vos séances de travail plus 
bucoliques, ou alors Le Nid des Artistes, où vous serez 
confortablement installé pour un comité de direction 
comme nos VIP en loge pendant Les Musicales ! 

Des salles de réunion modernes, une restauration de 
qualité, un spectacle d’oiseaux en vol époustouflant pour la 
pause, des activités multiples pour développer la cohésion 
d’équipe, un hébergement insolite, tout est réuni en un seul 
endroit pour organiser votre journée de travail.

Le réseau Ain 
Business regroupe 
les acteurs du 
tourisme d’affaires 
dans l’Ain.
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http://www.parcdesoiseaux.com/groupes/seminaire-pour-les-entreprises/
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Le Parc des Oiseaux fait partie des 25 sites emblématiques de la région Auvergne – Rhône-Alpes, aux côtés du lac d’Annecy, Chamonix, la Caverne du Pont d’Arc ou encore Vulcania.

VILLARS-LES-DOMBES (01) Le Parc des Oiseaux est 
une réalisation du Conseil 
Départemental de l’Ain

   www.parcdesoiseaux.com
resa@parcdesoiseaux.com  •  04 74 98 34 93 

RD1083 - 01330 Villars-les-Dombes

http://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/193/25-auvergne-rhone-alpes-valorise-ses-sites-touristiques-emblematiques.htm
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g6902856-d1514205-Reviews-Parc_des_Oiseaux-Villars_les_Dombes_Ain_Auvergne_Rhone_Alpes.html
http://www.facebook.com/ParcDesOiseaux/?epa=SEARCH_BOX
http://twitter.com/PARCDESOISEAUX
http://www.instagram.com/parcdesoiseaux/
http://www.parcdesoiseaux.com/

