
Le Guide de  
Bonne Visite Libre 

 
 

D’une manière générale, nous vous invitons à 
profiter du calme des lieux, à ne pas crier, à ne pas 

courir près des animaux (ça peut leur fait peur) 
MAIS ne pas hésiter à vous défouler dans les zones 

dégagées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vos petits petons sont délicats, nous vous 
recommandons des bottes ou des chaussures 
montantes car dans le but de favoriser la 
biodiversité, nous avons laissé ça et là des orties et 
des ronces pouvant les blesser. 
Il n’est par ailleurs pas impossible de déranger une 
vipère dans les zones les plus broussailleuses. 

 
Si un fruit, un légume, une herbe ou une 
fleur éveille votre gourmandise, merci 
pour votre sécurité de nous demander 
avant de goûter. 
 

 

 
Le site est en évolution constante et de 
nombreuses boutures sont plantées ici et là, 
paillées ou signalées la plupart du temps mais 
pas systématiquement, merci d’y faire 
attention avec vos petits petons. 

 
 
 
Nos pensionnaires sont très gourmands mais ne 
leur donnez pas à manger sans accord express 
du responsable car nous surveillons de près 

leurs régimes (sauf Mamou la grosse 😊). 
 
 

Le site étant en cours d’aménagement, certaines zones peuvent 
exceptionnellement présenter un danger. Nous vous faisons confiance 
pour être vigilants afin de profiter au mieux de votre visite. 
 
 
 
La mare est un lieu d’observation 
pédagogique de la micro faune 
aquatique, il ne faut pas y tremper les 
pieds ou y jeter des objets.  
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Attention de ne pas y tomber, elle est si profonde par endroits que le 
monstre du Loch Ness vient parfois y passer ses week-ends !  
 

 
 
 
 
Le hangar et la maison sont interdits d’accès, le croque 
mitaine y fait sa sieste. 

 

 
 

 
A certaines périodes de l’année, des poussins 
poussent au chaud dans la poussinière. Si vous 
souhaitez les encouragez, demandez à un 
responsable que l’on vous dévoile les lieux. 
 

 
Vous pouvez accéder librement au poulailler 
mais il faut bien le refermer derrière vous car 
les poules sont des coquines qui pensent que 
l’herbe est plus verte ailleurs !  
 
 

 
Faites attentions aux coqs car dans leur mission de 
protéger leurs poules, ils pourraient vous percevoir 
comme une menace. Si les plumes de leurs cous se 
hérissent, passez votre chemin sans leur tourner le 
dos (comme dans les westerns !). 
 

Il y a dans le poulailler des filets facétieux, de petites plantations, des 
fruits qui tombent et des crottes qui glissent : attention à vos têtes et 
vos petons ! 
 

Les lapins et les cochons d’inde sont des petits 
fripons : merci de ne pas ouvrir leurs cages et leurs 
parcs seuls sauf la « maternelle ». D’une manière 
générale, même s’ils sont entrainés à faire des 
câlins, faites attention à d’éventuelles morsures (ce 
n’est jamais arrivé) et aux coups de pattes (c’est 
fréquent avec les lapins). 

 
 
Si vous allez faire un coucou aux chèvres et aux 
moutons, attention aux clôtures, elles sont 
électrifiées. Dans le parc, il y a des risques de coup 
de corne lors des mouvements de têtes ou de 
charge même si c’est rare. Ces demoiselles sont un 
peu timides avec les inconnus, ne prenez pas leur 
distance à titre personnel. 
 
 

Les cochons (de la fin printemps au 
début de l’hiver) sont mignons mais 
un peu bourrins : l’accès à leur parc 
est interdit sans la présence d’un 
responsable pour éviter tout pogo 
involontaire. 

 

Merci d’avoir lu ces recommandations, elles ont 
pour objectif de vous faire passer le meilleur 

moment possible chez nous ! 


