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Présentation...
Le Pal est un parc d’attraction et animalier situé dans
l’Allier (03) sur la commune de Dompierre sur Besbre.
Il accueille chaque année 500 000 visiteurs ce qui lui
permet d’investir tous les ans 25% de son chiffre
d’affaire annuel dans des nouveautés pour améliorer le
parc. Il propose donc des attractions uniques en France
(tel que le Twist un spinning coaster Mack) mais aussi
des enclos exceptionnels comme celui des éléphants
d’Asie, le meilleur en France sans aucun doute. En 2013
le parc a construit 24 lodges africains qui permettent
aux visiteurs de dormir sur le parc. Un complexe
unique en Europe !

Historique...
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Le Pal est un petit parc animalier créé par un
passionné par les animaux sauvages qui décide en
1973 d’exposer sa collection au public. C’est en 1981
que les premières attractions apparaissent avec le
petit train du Pal puis King Kong, ce singe ce singe
mythique qui malmenait les visiteurs. Maintenant le
parc est le premier lieu touristique d’Auvergne avec
500 000 visiteurs annuels, 25 attractions familiales
et 600 animaux.

Infos pratiques 2013...
Billet 1 jour
Billet 1 jour Handicapés
Billet 2 jours consécutifs
Pass année

Adultes (+10 ans)
23€
19€
35€
69€

TARIFS ET HORAIRES 2013

Enfants (-10 ans)
20€
16€
30€
59€

- de 1 m
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

De nombreux points de

INFOS EN +

restauration sont présents sur le

parc. Ils satisferont petits et
Location de poussettes et coin bébé
Consignes payantes
gros appétits tout au long de la
Parking gratuit
visite !
Aire de pique-nique à l’intérieur du parc
Possibilité de sortie provisoire avec un tampon
Poste de secours
Boîtes aux lettres
Distributeur de billets
Animaux domestiques interdits dans le parc (Sauf chiens d’aveugles ou d’assistance)
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Conservation et écologie...
En 2008, le parc a créé la fondation Le Pal Nature qui a pour but de protéger les espèces animales
menacées qu’elles soient françaises ou venant de l’autre bout de la planète.
Cette Fondation distribue chaque année 200 000 € à différents programmes de conservation
comme Kalaweit pour les espèces asiatiques, Huro pour les Chimpanzés ou encore Sancob pour les
Manchots du Cap.
Encore une fois en 2013, le Pal a renouvelé son certificat « Green Globe » qui prouve la volonté
écologique du parc. Par exemple les bassins des hippopotames et des fauves sont filtrés
naturellement, les bâtiments récents sont de Haute Qualité Environnementale... Le Pal est le
premier parc en France à avoir obtenu ce certificat.
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Les attractions...

Le parc propose 25 attractions pour petits et grands.
Elles font l’originalité du parc depuis 1981.
Heureusement à 2 ou 3 exceptions près, les attractions
ont une partie réservée pour elles (soit la moitié du
parc). Ainsi les animaux sont tranquilles.
Mes conseils : Le train de la mine pour une pause, le
Twist et le disque du soleil pour les sensations fortes, le
tigre de Sibérie pour un premier coaster, le rapido ou la
rivière canadienne pour se rafraichir, les avions pour
occuper les enfants puis enfin les tasses magiques mais
pas après un repas !
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Spectacles et gouters
animaliers...
Le parc propose 3 spectacles animaliers : Les otaries,
les rapaces et les perroquets. Ils ont tous une
vocation pédagogiques et sont très intéressants
même celui des otaries.
Les goûters pédagogiques sont très ludiques et
permettent un lien privilégié avec les soigneurs qui
sont toujours très à l’écoute. Les animaux présentés
sont : les Lions d’Asie, les Otaries et phoques, les
Eléphants, les Tapirs, les Loutres et Manchots, les
Gibbons et enfin les Hippopotames.
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Plan du parc 2013

Il n’y a pas vraiment de sens de la visite. Il faudra parfois repasser au même endroit.
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Après avoir roulé dans le bocage bourbonnais et être
accessoirement passé devant la zone technique du parc ainsi
que l’entrée des lodges, le visiteur arrive devant un grand
parking. Si celui-ci est plein, il y en a deux autres qui
l’attendent à emplacements ouverts.
Il se sera garé dans une des allées nommées « Gnou »,
« Autruche » ou encore « Lion d’Asie » puis enfin validera son
billet d’entrée aux contrôles, un large édifice en longueur.
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En entrant sur le parc après l’entrée, le visiteur passe la
première allée pour rejoindre la deuxième.
Les grands singes sont logés sur une île bien aménagée
rénovée en 2007. Ici vivent Cathy, Tarzan, Anna et Fleure, tous
nés au parc. Cathy est atteinte de diabète et il a été mis en
place un protocole de conditionnement opérant afin que
chaque jour les soigneurs lui fassent une piqure d’insuline sur
le ventre.
Le groupe reproducteur de tamarins lui vit dans une volière
bien végétalisée.
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En contournant le bâtiment des singes on peut apercevoir les coulisses
du spectacle des oiseaux. Le bâtiment des singes fut visitable mais ne
l’est plus pour des raisons de sécurité.
Les ratons laveurs et les coatis autrefois hébergés dans la fosse des
chiens des buissons sont présentés dans 2 fosses semblables qui
abritaient auparavant des Hamadryas et des Mandrills qui ont
déménagés au fond du parc. Les coatis ne sont que des mâles dont
plusieurs viennent de Lyon et les ratons laveurs ne sont que des
femelles.
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Nous arrivons face à un bâtiment en bois construit en 2009. Il abrite la nurserie des
oiseaux. Elle est composée de 3 salles qui abritent les volatiles selon leur âge. On peut
régulièrement y observer cigognes, canards, flamands roses, rapaces.
En face, on peut observer 2 ensembles de volières semblables et de bonne hauteur
abritant des chouettes harfang, épervier, à lunettes et des hiboux grands duc ainsi que
la grange aux chouettes qui abrite une colonie de chouettes effraies dont une
malvoyante.

11

En continuant, on découvre la mini ferme du parc. Elle abrite de nombreuses
espèces rares parfois comme des porcs basques. Des chèvres naines sont
évidemment présentées. On peut aussi observer des poules ou encore des lapins
pigeons... Une salle pédagogique y est installée. Cette mini ferme est très
thématisée avec un tracteur une fausse vache ou encore des outils de ferme.
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Après la visite de la mini ferme on se dirige vers les îles des saïmiris
et des lémuriens. Deux cabanons ont été construits sur une avancée
pour abriter les singes en hiver ce qui évitera à l’avenir de les
déplacer dans des quartiers d’hiver. Sur une première île (droite) on
peut voir le saïmiri jaunes et les capucins à poitrine jaune. Sur l’autre
des lémurs mongoz (deux mâles) et les lémurs Cattas.
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Après être passé devant l’amphithéâtre des perroquets, le visiteur
monte une côte, longe l’enclos des kamichis à colliers puis arrive
devant celui des girafes. Elles disposent d’un enclos herbeux
réaménagé en 2005 et 2009 avec différents agrès où sont accrochés
du foin, un parasol spécial girafe et un bassin.
Ici vivent Nini la femelle reproductrice, Kim le mâle reproducteur et
leurs enfants Kitalé et Sanjio nés en 2009 et 2011. Ce sont
malheureusement des hybrides et on peut déplorer qu’elles soient
installées ici alors que le parc dispose d’une magnifique plaine
africaine plate. Elles furent dans le passé en cohabitation avec des
sitatungas puis un zèbre

14

Le visiteur doit alors emprunter « l’artère » du parc, il passe dans le
« quartier virginien » puis arrive devant deux enclos séparés par la
voie ferrée du train des aventuriers.
Ici vivent les Hamadryas et les Mandrills qui prennent la place des
lions d’Asie et des tigres partis de l’autre côté du parc vers l’entrée.
Les enclos sont plutôt vastes et arborés. Celui des Hamadryas est
occupé par un promontoire rocheux que les primates adorent !
On traversera ensuite le « quartier marocain » pour se rendre vers
une pente nous menant à un tunnel.
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On entre donc dans ce tunnel qui abrite une vision sous-marine pour
les phoques. Ils sont au nombre de 4 dans ce bassin filtré sans chlore
ni sel. Katy, Julie et Homer sont le groupe reproducteur arrivé en
2006. Ils se reproduisent depuis 2011 avec succès. Katy en est à son
deuxième petit en 2013qui les accompagne.
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En 1997, les otaries emménagent dans l’Otariland car elles étaient autrefois
hébergées au fond du parc. L’installation est composée d’une falaise en faux
rochers et d’un bassin avec une vision sous-marine tout le long. Ici est également
présenté le spectacle des otaries qui raconte l’histoire d’une jeune otarie voulant
avoir son harem et une petite fille souhaitant devenir dresseuse d’otarie. Une
jeune fille prise dans le public est sollicitée pour tenir le rôle.
Le groupe d’otarie et arrivé en 2008 après que les plus anciennes soient parties
prendre une retraite bien méritée en Allemagne. Mike est le mâle dominant et
vit dans un bassin d’isolation qui sert également de bassin de maternité. Dans le
grand bassin vivent Anouk une vieille femelle, de Flamby une vieille femelle
provenant d’un parc municipale Belge, de deux autres jeunes femelles et Henri le
fils castré de Mike. Le parc ne souhaite pas de reproduction tant que les 2 jeunes
femelles n’ont pas fini d’être « éduquées » correctement.
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Erigée en 2010, cette volière bien végétalisée qui n’a certes pas les dimensions
de celle de Doué malgré ses 12m de hauteurs à certains endroits atout de même
son charme et est la fierté du secteur des oiseaux. Elle est construite à la place de
l’ancien enclos des tapirs qui fut l’Antique enclos des éléphants avant 2005.
Elle abrite de nombreux oiseaux dont je suis incapable de vous donner le
nom n’étant pas calé sur ce sujet. Le bassin central accueille des carpes Koï.
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En 2011 après avoir présenté des panthères hybrides, le parc accueille des panthères du Sri Lanka
dans un enclos couvert depuis cette année d’un filet et aménagé d’un enrochement central. Un
couple semble y être présenté.
Les lynx d’Europe sont eux ici depuis ce début d’année dans un enclos totalement réaménagé avec
de la végétation européenne essentiellement.
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Les chiens des buissons ont pris place dans cet enclos en 2011.
Ils prirent d’abord l’enclos des coatis à gauche puis en 2012
l’enclos des ratons laveurs à droite. Ces 6 mâles viennent du
JDP.
Jusqu’en 1998 ces fosses accueillaient ours à colliers ou bruns
dans des cages minuscules à gros barreaux. Preuve encore une
fois de l’évolution des zoos. L’ancienne clinique vétérinaire est
située derrière cet enclos. La nouvelle est quant à elle vers la
cuisine du zoo.
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En 1998, le parc accueille dans une nouvelle installation 2 ours de chez un
particulier. Ils sont toujours au parc et se sont reproduits pour la dernière fois
en 2008. Maintenant le couple est stérilisé. Auparavant, cette fosse fut le lieu
de rencontre entre loups et ours jusqu’en 2007 quand le nouvel enclos des
loups fut construit car les rapports entre les 2 espèces se détérioraient.
L’enclos est relativement bien aménagé avec des troncs, 2 bassins, une
cascades, des promontoires rocheux...
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En 2004, le Pal construit deux enclos pour ces deux
espèces. Celui des loutres représente les abords d’une
rivière et serait plus adaptés à des loutres européennes.
Celui des Manchots reconstitue lui une plage de galets. Les
deux espèces se reproduisent et font l’objet d’une
animation quotidienne, l’occasion de les voir évoluer sous
l’eau !
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Le visiteur longe alors une grande prairie bordée d’un bassin dont on parlera plus tard. Il peut observer différentes
volières et arrive vers l’enclos des loups.
Comme dit précédemment cette installation fut créée en 2007 suite aux désaccords entre loups et ours. Pendant
quelques années une trappe a permis aux loups d’aller dans l’enclos des ours mais ils n’y sont jamais allées il a donc
été décidé de supprimer cette trappe.
Ce sont 6 loups qui vivent ici dans un magnifique enclos autour duquel une pédagogie est très largement déployée.
De 2009 à 2011 une animation était consacrée aux loups mais elle a été remplacée par celle des lions d’Asie.
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Le visiteur tourne à gauche et relonge cette plaine. Il croise le
chemin des éléphants dont on reparlera plus tard. Il arrive alors
devant une passerelle en bois qu’il emprunte.
Du haut de celle-ci construite en 2008, il observe les cerfs du Père
David, les cerfs sikas dont plusieurs naissances sont enregistrées
chaque année pour les deux espèces, et depuis cette année des
antilopes cervicapres. Dans un deuxième enclos il pourra voir des
cerfs wapitis.
Cette passerelle respire le calme et la tranquillité.
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Le visiteur descend de la passerelle, tourne à gauche, longe une zone forestière puis
arrive vers un observatoire. D’ici il peut admirer la zone sud-américaine du parc créée
en 2010. Elle abrite des capibaras, des tapirs du brésil et depuis cette année des maras.
Au départ il devait également il y avoir des Nandous mais ceux-ci arrivaient à
s’échapper. On les retrouvera plus tard dans ce CR L’enclos est plutôt bien aménagé
avec un large plan d’eau. Depuis l’observatoire on voit aussi les flamants du Chili et les
pélicans. Mais aussi, au loin, un toit de chaume...
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Puis le visiteur reprend son chemin et arrive vers la première plaine africaine.
Elle est composée d’élans du Cap, de gnous bleus et d’autruches femelles.
Elle est faite en deux parties distinctes : une découverte et une boisée de
chênes. Je disais précédemment que les girafes seraient bien ici car il y a assez
de place pour un bâtiment dans la forêt et que vu qu’elles ne mangent pas de
chêne, elles n’abimeraient pas les arbres.
Le visiteur arrive alors vers la nouveauté 2013 les lodges du Pal avec une
double page qui leur sera dédiée plus loin.
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Dans un complexe rénové en 2003 reconstituant plusieurs
cases africaines vivent 2 hippopotames amphibies. Jusqu’en
2009 vivaient ici Irma, Emile et leur fille Juliette mais Irma
décède fin 2009 puis en 2013, Juliette est partie à Pairi Daiza
en Belgique. Mais apparemment une nouvelle femelle est
arrivée.
Le bassin des hippopotames est filtré naturellement avec des
roseaux absorbant les nitrates. En effet un hippopotame
adulte peut faire 50kg de déjections chaque jour !
Un groupe de porc épics vit dans un enclos voisin bien
aménagé pour une espèce habituellement négligée par les
parcs.
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Cette plaine fut longtemps observable depuis un petit point
d’eau (donc peu visible). Mais en 2008, la construction d’un
observatoire facilite la tâche du visiteur qui surplombe alors la
plaine. Ici cohabitent des gnous à queue blanche, des springboks
et un watusi. A noter que les différentes espèces changent
souvent de plaines suivant les naissances/saisons...
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En poursuivant sa visite on tombe nez à nez avec les
suricates qui vivent dans une petite fosse aménagée. Ici
vivent une dizaine d’individus.
Dans un superbe enclos créé en 2005, des lycaons
s’ébattent. Des naissances ont été obtenues par le passé
mais pas de nouvelles depuis 2006. Jusqu’en 2009 une
animation quotidienne fut proposée pour cette espèce.
On a beaucoup de mal à voir les animaux car ils sont très
timides et ont beaucoup de zones de repli.
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Le visiteur en se retournant arrive vers l’enclos des
wallabies de Bennet. Un groupe est présent ici depuis
l’ouverture du parc. Quelques aménagements ont été
faits en 2009 (rochers et faux réservoir d’eau) rappelant
l’Australie.
Les grands nandous sont présentés dans un petit enclos
en herbe en cohabitation avec des
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Un petit point sur les enclos d’isolement dans lesquels j’ai pu observer des émeus,
des cygnes et des antilopes cervicapres.
Cette zone est aussi le lieu des volières d’hivernage des oiseux du parc où celles faites
pour la reproduction. Le bâtiment de plaine africaine B y est aussi installé !
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La fierté du parc ! Le summum pour les éléphants français ! Les éléphants
du Pal sont chouchoutés ! La preuve avec la naissance de Jade le 4 mai
2008 ! L’enclos est divisé en 2 parties : une en herbe et une en sable. Celle
en herbe n’est accessible que l’été pour laisser l’herbe repousser. Ainsi on
peut voir des éléphants dans l’herbe ! Deux parcelles de forêts leur sont
également allouées. Ils ont donc toute l’ombre nécessaire. Un grand bassin
est à leur disposition où ils peuvent tous entrer dedans. Ce sont en tout
1,6ha d’enclos.
Leur bâtiment de 2500m², est constitué de 6 box femelles avec un enclos
principal et une loge double pour le mâle plus un enclos d’isolement
extérieur lors de sa période de musth. Une animation quotidienne leur est
dédiée afin de montrer au public les menaces pesant sur cette espèce ainsi
que les entrainements de conditionnement opérant et ses différences
morphologiques avec son cousin d’Afrique. « Le chemin des éléphants » est
un sentier où l’on peut voir différents panneau pédagogiques et ludiques.
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Kaveri est née en Inde, elle fut donnée en cadeau à François Mitterrand et a été
exposée toute sa vie durant au Zoo de Vincennes avant 2005 l’année où elle a
rejoint le parc. Elle a le ventre déformé à cause d’une grocesse précoce.

Nina est la fille de Kaveri est du célèbre Siam. Né à Vincennes en 1993. Elle y a
également vécu toute sa vie avant 2005. Ces deux éléphantes n’avait pas été
entrainées au conditionnement opérant et il a fallu plus ou moins 2 heures pour les
faire sortir de leur caisse contrairement à Chang le mâle de l’époque qui lui y était
entrainé. Il a fallu pour lui à peine 15min

Jade est la fille de Nina et Chang (parti à Pairi Daiza en Belgique fin 2012) elle est
née le 4 mai 2008 au parc et fait la fierté des soigneurs et même de tout le parc !

Accra vient quant à elle du cirque Krone et est arrivée au Pal en 1997. Elle
rejoignait Saba qui elle est partie en Suède car Kaveri la maltraitait. Petit
pincement au cœur car Saba était là depuis l’ouverture du parc. Accra est la
doyenne du haut de ses 41 ans et est la matriarche du groupe. Elle est la seule à ne
pas pouvoir se reproduire.

Maxim est lui arrivé fin 2012 pour remplacer Chang. Il vient du zoo de Séville en
Espagne mais est né au zoo d’Emmen. Les soigneurs ont du partir du début pour le
conditionnement opérant car il n’été pas entrainé à Séville. On espère bientôt de la
repro.
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Les geladas vivent sur deux îles dont la deuxième a été créée en 2012 à la place de
l’enclos des Watusis et du lama et de l’âne. Cet enclos est plutôt bien fait avec un
enrochement reconstituant l’habitat naturel des primates.
Le Pal est renommé pour son élevage de Gelada et pour avoir élevé Gaspard que sa
mère a rejeté après une césarienne. Le couple reproducteur a donc été envoyé en
Angleterre et le parc a accueilli Tim, Tom et Hugo de jeunes mâles geladas pour
tenir compagnie à Gaspard !

Copyright LE PAL
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Un couple de pandas roux vit au parc depuis 2009. Ils
possèdent une installation de bonne qualité avec des
troncs et de la végétation. Aucune reproduction n’a encore
été obtenue malgré la volonté du parc d’avoir des petits.
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En 2008 l’île des gibbons a totalement été réaménagée. Avec un nouveau
bâtiment afin d’éviter les captures stressantes pour les mettre dans leurs
quartiers d’hiver. Leur île est super bien végétalisée et laissée presque à l’état
sauvage.
Une famille de gibbon se reproduit bien au parc avec une dernière naissance
qui remonte à 2011. A un tel point que le parc a cessé la repro à cause de son
couple sus représenté génétiquement.
Une animation quotidienne est proposée aux visiteurs. Elle remplace depuis
2006 celle des chimpanzés. En effet, Cathy à cause de son diabète devait
suivre un repas strict.
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Un tigre de Sumatra nommé Hercule a longtemps vécu au Pal
avant 2012 dans l’ancien enclos des Hamadryas avec 2 femelles
hybrides. Lors de l’ouverture de la Jungle des fauves d’Asie ce
sont 3 tigres hybrides provenant de chez des particuliers qui ont
été présentés au public
En juin 2012 arrivent enfin les premiers tigres de Sumatra. Ils
semblent maintenant être au nombre de 3. Dont Taru qui vient
de Francfort et Nila qui vient de Chester.
L’enclos est de bonne facture mais manque encore de
végétation. On en reparle dans 3-4ans !
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Les lions d’Asie sont eux présentés au parc depuis 2005. Mais
plusieurs individus y sont passés avant 2012. Juste avant la
construction de la Jungle des fauves d’Asie, Oles, Sari et Kalu
vivaient au parc dans l’actuel enclos des mandrills. Ils sont partis
au parc des félins à Nesles.
L’enclos des lions d’Asie est semblable à celui des tigres de
Sumatra hormis l’absence de cascade et la présence d’un 4x4 qui
leur fait office de promontoire. Dans l’enclos vivent Tembi un
jeune mâle de Mulhouse, et Laranya et Likita de Plackendael du
même âge que lui.
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C’est ici que toute la nourriture des animaux est apportée et une
grande partie préparée. En tout il y a une salle de préparation
(celle qu’on voit), une chambre froide, une chambre congélateur
et une salle pour les soigneurs.
A l’extérieur un petit potager est régulièrement entretenu par
l’équipe paysagère du parc car le Pal c’est aussi 1500 espèces de
végétaux différents !
Le plus souvent possible, les fruits achetés sont locaux. Le
fournisseur de pomme est le même depuis...1973 !
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Zoom soigneur d’un jour
L’animation soigneur d’un jour permet de
rester une matinée ou une après-midi avec
les animaux et les soigneurs d’un secteur
précis (Carnivores, oiseaux, primates,
mammifères marins et éléphants). Ainsi le
« stagiaire » passe avec les animaux un
moment inoubliable en allant par exemple
dans l’île des gibbons, en assistant au bain
des éléphants à moins de 5m, ou encore en
portant un faucon sur son bras.
L’animation coûte 120€ dont 100€ sont
reversés à la fondation Le Pal Nature. Vous
recevrez des conseils et des anecdotes de la
part des soigneurs ainsi qu’un tee-shirt.
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Les lodges du Pal...

L’année 2013 est un grand changement pour le parc. En
effet il se lance dans l’hôtellerie avec la construction de
lodges africains. Et c’est un pari que le parc à fait mais qui
marche avec 90% de taux d’occupation pour la saison
2013.
On retrouve dans la plaine des lodges des zèbres de
Grévy, un zèbre de Hartmann, des oryx algazelles, des
autruches, des calaos terrestres ainsi que des grues
couronnées et des springboks. Plus récemment un couple
de grands Koudous a intégré la plaine.
Les lodges construits sur pilotis selon la tradition
africaine, sont accompagnés d’un restaurant où se trouve
un buffet à volonté. Seul un étang vous sépare alors des
animaux. En résumé une soirée « Out of Africa »
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En conclusion...
LES 3 +

LES 3 ESPECES
EMBLEMATIQUES

Le lieu en pleine campagne

Eléphant d’Asie

Enclos des éléphants

Otarie

L’aspect écologique et
pédaggogique du parc

Gelada

LES 3 La proximité avec certaines attractions
Le parc est peu desservit
L’enclos des hippopotames
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