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Planète Sauvage: des lodges dans le safari africain près de Nantes
VIDÉO - Au sud de Nantes, le parc animalier qui s’étend sur 85 hectares et héberge plus de 1100 animaux
de 120 espèces, doit ouvrir fin juin début juillet dix maisons de bois familiales avec terrasse sur pilotis pour
un séjour immersif, «rappelant celui d’une grande réserve en Afrique».
Vous rêvez d’un safari dans la savane africaine au milieu des animaux sauvages. Mais vous faites partie de
ces voyageurs qui ne veulent plus prendre l’avion et privilégient le train par soucis d’écologie. Impossible
pour vous d’aller au Kenya, en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Filez à Port Saint-Père! À 15 minutes au sud de
Nantes, Planète Sauvage, le plus grand safari de France - 85 hectares consacrés à plus de 1100 animaux de
120 espèces - s’apprête à ouvrir dix lodges familiaux haut de gamme entre fin juin et début juillet. Dessinées
par le cabinet d’architectes Bachmann, de Dinard, ces maisons de bois de 50 m² seront dotées de grandes
baies vitrées et de terrasses de 20 m² pour une vue panoramique sur la plaine africaine. Y seront servis un
dîner à dominante africaine, et des petits-déjeuners.
«Le concept du safari, que nous proposons depuis l’ouverture en 1992 avec une piste de 10 km à parcourir
en voiture ou camion brousse, permet des expériences immersives comme on peut en vivre au Kenya ou
en Afrique du sud. Depuis dix ans, nous allons plus loin avec les «Bivouacs Tanzanie» et «Mongolie». Cette
fois, nous poussons encore l’immersion avec des lodges haut de gamme, pour observer au plus près les
animaux», affirme Philippe Vignaud, directeur général depuis 14 ans du parc.
Ces nouvelles constructions représentent un investissement de 2,6 millions d’euros pour le groupe Looping
qui possède, outre ce parc animalier, l’historique Zoo de la Flèche dans la Sarthe (il a été fondé en 1946), dont
les lodges ont inspiré ceux de Planète Sauvage et, en Angleterre, West Midland Safari Park, ouvert depuis
1973 près de Birmingham.

«De grands espaces, de grands groupes, et une prestation hôtelière haut de gamme»
Sept girafes, vingt watussis, autant de pintades, dix pélicans, onze oryx algazelles, sept élans du cap et
quatorze damalisques à front blanc seront visibles depuis les lodges implantés dans un enclos de 5 hectares.
«Ce sera une expérience semblable à celle vécue lors d’un safari en Afrique: de grands espaces, de grands
groupes, et une prestation hôtelière haut de gamme», poursuit Philippe Vignaud.
Certains animaux ont disparu de leur habitat naturel. «La conservation des espèces est une des missions
essentielles des parcs zoologiques», rappelle le directeur. Avant de souligner: «Plus d’une quinzaine
d’espèces dans le parc sont dans des programmes d’élevages européens gérant les individus qui doivent se
reproduire, évitant la consanguinité autant que possible, et étudiant la possibilité d’une réintroduction dans le
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milieu naturel.» Planète Sauvage s’enorgueillit de la naissance le 2 février de deux oursons noir baribal, les
premières dans le parc depuis 2014 et l’une des seules en France et en Europe en 2019. Leur habitat naturel
se trouve, lui, au nord du Mexique et au Canada.
Sortie des oursons noir baribal - Regarder sur Figaro Live
«Mais la véritable problématique aujourd’hui, c’est que les milieux naturels disparaissent», s’inquiète Philippe
Vignaud. Il pointe la déforestation, «les égouts qui se déversent dans les océans». «Alors que le niveau de
menace des espèces ne cesse d’augmenter , nos parcs animaliers sont plus que jamais des conservatoires»,
martèle ce passionné.
La création des lodges, mais aussi la nouvelle possibilité de devenir soigneur d’un jour avec les dauphins, et
le safari VIP, avec un guide animalier du parc, participent de cette volonté de «mieux comprendre pour mieux
protéger». Au total, jusqu’à cinquante personnes pourront être accueillies simultanément dans les maisons
de bois. Un «produit qualitatif» pour Planète Safari qui accueille 270.000 visiteurs par an.
Pratique

Séjour en lodge: de 153 € à 220 € par personne, avec 2 entrées au parc, une nuit dans le lodge, un dîner
d’inspiration africaine servi sur la terrasse, un petit-déjeuner et le nourrissage des lémuriens avec un soigneur
animalier.
Safari journée: 27 €, 21 € pour les 3 - 12 ans
Tél.: 02.40.04.82.82 et planetesauvage.com
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