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Le projet a duré une dizaine
d’années, dont deux ans de

t r a v a u x  p o u r  u n  c o û t  d e
14,5 millions de francs suisses..
Les nouvelles installations assu-
rent la continuité de la passion
d’Erwin Meyer, fondateur du
parc animalier il y a plus de 50
ans.

Un parc animalier fondé
il y a 50 ans

Michel Gauthier-Clerc, directeur
et habitant de Septmoncel, y a
contribué et a participé à l’opéra-
tion délicate du transfert des ani-
maux. Avec l’aide d’un vétérinai-
re  et  d’un biologis te ,  i l  a
délicatement endormi les bêtes
avec un pistolet spécial et s’en est
suivi un bilan médical complet.
« Tout s’est bien passé ! Il nous

arrive régulièrement de déplacer
des animaux d’un enclos à l’autre
mais déménager tout un zoo c’est
une première pour moi ! », a lan-

cé le directeur qui ajoute : « le
transfert le plus physique, cela
reste celui des sangliers qu’il a
fallu maîtriser à mains nues ».

« Le nombre d’animaux restera à
peu près le même mais il y aura
un plus grand nombre d’espè-
ces », note Michel Gauthier-
Clerc, et il évoque les nouveaux
arrivants, comme les bouquetins
et les ibis, ou un couple de jeunes
lynx, vivant à l’état sauvage dans
le Jura dont la reproduction en
captivité sera assurée par l’équipe
du zoo de la Garenne. D’autres

espèces locales communes mais
peu connues s’ajouteront aux
pensionnaires comme les fourmis
des bois, des mulots, des campa-
gnols ainsi que des races domesti-
ques suisses, comme le mouton
de Saas et diverses espèces de
chèvres. Depuis la réouverture le
19 mars, pas moins de 25 000 vi-
siteurs ont fréquenté le parc ani-
malier nouvelle génération du-
rant les trois premières semaines
et tous ont salué « l’impression
d’espace et de calme ».

nPremier jour d’ouverture, le 19 mars, du parc nouvelle génération. Photo DR

Le Parc de la Garenne fait 
peau neuve et se modernise

VA LL É E  D E  J O U X  ( S U I SS E ) NATURE

Les portes du zoo de la Garenne, 
sur 2 700 m², se sont ouvertes 
au public le samedi 19 mars 
après deux ans de travaux. De 
nombreux animaux peuplent ce 
site, déjà visités par 25 000 per-
sonnes depuis la réouverture.

nCoordonnées
La Garenne - Route du Bois-
Laurent 1 - 1261 Le Vaud. 
Tél : 0041/22 386 11 14. 
Mail : lagarenne@lagarenne.ch
Site : www.lagarenne.ch.
nHoraires
de 9 à 18 heures (d’avril à octo-
bre).
n Tarifs
+ 25 ans : 19 CHF, 16-24 ans : 
14 CHF, 6-15 ans : 9 CHF, 
moins de 6 ans : gratuit. 
Tarif réduit : 16 CHF.
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} Il y aura un 
plus grand nombre 
d’espèce ~

Michel Gauthier-Clerc directeur 
du zoo de la Garenne


