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Votre premier tour 
du monde à vol d’oiseaux 
Au coeur de la Dombes, le Parc des Oiseaux vous propose
un tour du monde à vol d’oiseaux unique et captivant. 
Aménagé au sein d’une Réserve Naturelle de 380 hectares,
le Parc des Oiseaux s’est imposé comme un des tous premiers
Parcs Ornithologiques d’Europe. Une fierté qu’il doit en
particulier à son exceptionnelle collection mais aussi à la
qualité et à la modernité de ses aménagements et de ses services.

Depuis quelques années le Parc des Oiseaux a en effet accom-
pli une métamorphose spectaculaire qui s’appuie sur un
concept fort : un Parc « Sans Frontière ».

Sans Frontière tout d’abord par la richesse et la variété des
espèces présentées. Avec ses 2000 oiseaux et 400 espèces de
tous les continents, le Parc des Oiseaux peut s’enorgueillir de
présenter la plus importante collection ornithologique de
France et une des plus riches d’Europe par sa diversité.

Sans Frontière également car le Parc des Oiseaux ne
limite pas son ambition à sa richesse ornithologique. Afin de
permettre à nos oiseaux de retrouver les comportements
naturels de leur espèce, les ambiances paysagères des volières
et enclos reproduisent leurs milieux d’origine : forêt tropicale,
pampa, côte chilienne... A la végétation locale, s’ajoutent
ainsi des arbres, des plantes et des fleurs venus de continents
lointains.

Sans Frontière enfin parce qu’au Parc des Oiseaux, vous pour-
rez pénétrer dans de vastes volières, au milieu des oiseaux,
sans frontière entre eux et vous...

Au Parc des Oiseaux, la beauté des oiseaux nous surprend
chaque jour ; leurs bizarreries, leur ingéniosité, les particula-
rités de leur caractère nous fascinent tout autant qu’elles nous
enrichissent. Ces émotions  et ces connaissances, nous voulons
vous les faire partager.

Une nouvelle escale dans votre tour
du monde : une vaste plaine plantée
d’eucalyptus, d’albizias et d’épineux
où évoluent émeus, cygnes noirs,
cacatoès et autres espèces originaires
de ce très lointain continent. Pour
la première fois, le Parc des Oiseaux
accueillera des mammifères avec
l’emblématique wallaby.
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notre équipe scientifique et nos soigneurs, le
Parc bénéficie chaque année de naissances
exceptionnelles. De février à octobre la nur-
serie fait le plein : bébés manchots, aras,
vautours, pélicans y font leurs premiers pas.
Plusieurs fois par jour les soigneurs nourris-
sent les poussins : un spectacle passionnant
et inoubliable !

LA NURSERIE :
Une maternité très active

Le Parc participe actuellement à une quinzaine de Programmes Européens
d’Elevage (les EEP), dont celui du Pélican frisé que le Parc a été le premier
à reproduire en captivité. Aujourd’hui nous possédons la plus importante
collection de Pélicans frisés au monde et contribuons à un programme de
réintroduction dans sa région d’origine, la Croatie.

Les EEP auxquels nous participons : le Manchot de Humboldt, le Pélican
frisé, l’Ibis chauve, le Vautour moine, le Percnoptère d’Egypte, le Condor 
des Andes, le Faisan d’Edwards, l’Eperonnier de Palawan, le Cacatoès des
Moluques, l’Amazone lilacine, l’Amazone à joues vertes, le Ara hyacinthe, le
Ara militaire, le Ara à gorge bleue, le Calao bicorne.

Dans la nature, 
beaucoup d’espèces 

sont menacées ou 
en voie de disparition.

Depuis longtemps 
le Parc des Oiseaux 

s’investit avec passion 
et persévérance dans 

de nombreux 
programmes d’étude, 

de sauvegarde 
ou de réintroduction.

Un conservatoire
d’espèces 
menacées

La Nurserie du Parc constitue l’un
des moments forts de la visite.
Grâce à la qualité du travail mené
depuis de nombreuses années par



Votre tour du monde 
à vol d’oiseaux !



Partez à la découverte d’un des plus beaux
et des plus intéressants parcs ornithologiques d’Europe.

Des oiseaux du monde entier sont présentés
dans des volières et des enclos reproduisant 

des ambiances naturelles de tous les continents.
En parcourant le monde avec nous, 

prenez la mesure de notre double ambition :
satisfaire le plaisir et la curiosité des visiteurs

tout en assurant le bien-être des oiseaux
et en contribuant à la préservation des espèces.



ESCALE EN EUROPE
La Vallée des Rapaces, une grande volière 
(évoquant les vallées sèches des Causses) 
où pénètre le visiteur à la rencontre des
grands rapaces européens : vautours fauves,
vautours moines… frissons garantis !

La Petite Dombes, une balade 100 % nature
au cœur de la Réserve Naturelle à la 
découverte d’étangs, de roselières et 
de centaines de canards sauvages. Tout 
le charme de la Dombes aux mille étangs.

Le Champ des Cigognes (nouveauté 2007) : 
une trentaine de totems pour mieux observer
les cigognes sauvages qui depuis quinze
années se sont installées sur le Parc.

Vautour moine Cigognes blanches Nette rousse

Vautour fauve

Chouette Laponne Vue de la Petite Dombes



Entre Brésil et Chili, voyage au cœur du continent Sud Américain.

La Grande Volière du Pantanal reconstitue les immenses zones
marécageuses du Sud-Est du Brésil. Le visiteur traverse la volière
au milieu d’une végétation luxuriante ou à la canopée des arbres.
16 espèces d’oiseaux originaires d’Amérique du Sud y cohabitent.

La Crique des Manchots évoque les côtes Sud du Chili : falaises 
en roches volcaniques et vaste bassin à vagues où évolue notre
colonie de 35 manchots. Une végétation exotique et dépaysante
composée d’araucarias, de yuccas bleus…

ESCALE EN AMERIQUE DU SUD

Ara militaire Manchots

Condors des AndesVue de la Crique des Manchots



Ibis rouge Ara gorge bleue

Spatule rose

Vue de la Volière du Pantanal
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ESCALE EN ASIE
La Volière de Krabi : 
le visiteur traverse une
végétation dense compo-
sée de bambous, théiers,
camélias, hibiscus, 
clématites et observe 
les spatules blanches, 
les aigrettes et de 
nombreuses espèces 
de faisans.

L’Etang aux Pélicans 
accueille une soixantaine 
de pélicans frisés, 
un des programmes 
de protection phare (EEP) 
du Parc des Oiseaux.
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A la découverte de cet

immense continent lointain :

émeus, ibis  à cou épineux,

cygnes noirs… évoluent au

milieu d’une végétation 

typique composée 

d’eucalyptus, albizias, 

épineux. Pour la première

fois, le Parc des Oiseaux 

accueille des mammifères

avec plusieurs couples 

de Wallabies.

Aigrette garzette

Calao bicorne

Tragopan de Temminck

Pélican frisé

Wallabies

Albizia

Loris

Vue de la Volière de Krabi



Le Parc des Oiseaux projette dans sa salle
de cinéma plusieurs films animaliers. Des
conférences et débats y sont également
organisés. 

Trois aires de jeux sont aménagées à proxi-
mité des restaurants. Le Labyrinthe est
destiné aux enfants comme aux plus
grands. Ce parcours végétal et sensoriel au
milieu d’un labyrinthe d’eau et de bam-
bous est l’occasion d’admirer une riche
collection de plantes aquatiques.

Outre les Formules Découverte, le
Parc propose également des ateliers
de nourrissage et des rencontres avec
les soigneurs animaliers. Il s’agit
principalement de commentaires sur
le nourrissage des oiseaux et une
occasion offerte aux visiteurs 

de discuter avec les soigneurs. Ces
ateliers ont lieu plusieurs fois par
jour sur les principaux sites du Parc ;
ils durent une quinzaine de minutes
et sont gratuits.

Pour rendre la visite du Parc encore
plus passionnante, nous proposons aux
groupes et aux séminaires des visites
guidées de plusieurs sites du Parc :
Grande Volière du Pantanal, Crique
des Manchots, Cité des Perroquets ou
Vallée des Rapaces. Le groupe est
accompagné par un soigneur animalier

qui explique le mode de vie des
oiseaux, leur nourriture, leur habitat,
ou encore leur mode de reproduction.
Ces rencontres sont des moments pri-
vilégiés d’échanges et une ouverture
sur les coulisses du Parc.
Les Formules Découverte durent 
25 ou 50 minutes.

Un tour du monde
sans escale 
en 25 minutes !

Vous faire partager 
notre passion et nos connaissances

Formules Découverte Salle de cinéma

Aires de jeux

A ne pas manquer, pour un 
premier aperçu du Parc 
ou pour une visite rapide, 
le tour complet du Parc 
des Oiseaux en petit train. 
De continent en continent,
la visite entièrement 
commentée dure 
25 minutes.

35 ans d’expérience en matière ornithologique ont
apporté au Parc des Oiseaux une reconnaissance
internationale qui a été acquise grâce au profes-
sionnalisme, à la compétence et à l’implication de
nos équipes vétérinaires et de nos soigneurs ani-
maliers. Ces connaissances et cette passion nous
voulons vous les faire partager au travers de nos
Formules Découvertes.

Ateliers de nourrissage - Rencontre soigneurs
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Fruit d’un partenariat avec 
l’Association Dombes Qualité, 

le Parc des Oiseaux vous propose 
un menu Dombiste 

élaboré exclusivement 
à partir de produits du Terroir :

N O U V E A U T É  2 0 0 7

le menu
Dombiste

La Carpe : situé au cœur de la Petite Dombes, au milieu d’une
roselière, cet établissement dispose d’une terrasse sur pilotis sur
laquelle se dégage une atmosphère Dombiste à nulle autre pareille. 
Une carte variée, une cuisine traditionnelle généreuse et un service 
à table de première qualité sauront satisfaire les plus exigeants.

Le Pélican Frisé, self-service disposant de deux terrasses ombragées
situées face aux Flamants de Cuba et à proximité d’une aire de jeux.
Service à table pour les groupes sur réservation.

La restauration 
au Parc des Oiseaux
Situé au cœur de l’une des plus prestigieuses 
régions gastronomiques françaises, 
le Parc des Oiseaux s’inscrit pleinement dans cette
tradition locale en offrant à ses visiteurs un service
de restauration de toute première qualité.

La Carpe

Le Pélican Frisé

Mise en bouche

Terrine de carpe 
Ou 

Terrine de lapin

Canette Prince de Dombes
Ou 

Poulet Prince de Dombes
Riz sauvage 

et Petits Légumes de Saison

Fromages régionaux

Tarte au sucre et Tarte pralinée



www.pa r cdeso i seaux . com

Le Parc des Oiseaux
RD1083 - 01330 Villars-les-Dombes

Tél. 04 74 98 05 54

Le Parc des oiseaux adhère à la charte 
Tourisme Handicap. 
Le tour du Parc est totalement accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Entre Genève et Lyon,
le Parc des Oiseaux 
est tout près de chez vous.
En voiture : 
A 30 mn de Lyon, par A46 sortie Les Echets.
A 1h30 de Genève et Annecy, par A40/A42
sortie Pont d’Ain.

A 30 mn de Bourg-en-Bresse.

En train : 

Lyon Part-Dieu / Villars-les-Dombes : 40 mn
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St-Etienne

Villefranche-sur-Saône

Belleville-sur-Saône

Mâcon

Lyon

A6
A7

A43

A40

A39

Paris
Dijon
Beaune

Valence
Marseille

Grenoble

Saint-Exupéry

Ambérieu-en-Bugey

Pont d’Ain

Genève
AnnecyVillars-les-Dombes

Chalamont
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Bourg-en-Bresse

Strasbourg

Châtillon-sur-Chalaronne

A46

Les Echets
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