Journée La Ferme aux Crocodiles

Au cœur de la Drome découvrez plus de 600 animaux
9H30 - Arrivée à la Ferme aux Crocodiles
Petit déjeuner d’Accueil Viennoiserie,
jus de fruits, Café, Chocolat ou infusion

10h00 - Visite Guidée de la Ferme aux Crocodiles
La Ferme aux Crocodiles, une expérience unique Avec plus de 300 000 visiteurs chaque année,
la Ferme aux Crocodiles, implantée au cœur de la Drôme Provençale, est le site touristique le plus visité en Drôme et
l’un des Sites Emblématiques de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Aujourd’hui, avec près de 600 animaux : crocodiles,
alligators, tortues géantes, varans, pythons, iguanes, oiseaux et poissons tropicaux, la Ferme aux Crocodiles est devenue
le centre de référence européen en termes de présentation et d’élevage de Reptiles. La Ferme aux Crocodiles, véritable
jardin exotique, présente plus de 600 espèces de plantes tropicales : plantes aromatiques, arbres fruitiers, plantes
aquatiques, épices ou encore herbes géantes, la ﬂ ore se marie avec la faune pour former un décor aussi epoustouﬂant
que dépaysant. Aﬁn d’accompagner les visiteurs dans leur découverte de façon ludique et pédagogique, les équipes de la
Ferme aux Crocodiles ont mis en place de nombreuses animations quotidiennes, avec notamment, des nourrissages, des
rendez-vous découverte, des documentaires... En 2018, un nouveau parcours de visite a également été installé pour tout
connaître des reptiles. Celui-ci comprend de nouveaux panneaux à différents niveaux de lecture, un sens de visite plus
clair et des meubles interactifs (mappemonde, crâne de crocodile, jumelles d’observation, quiz...). La Ferme aux
Crocodiles est accessible toute l’année et par tous les temps. En effet, le site entièrement couvert permet de visiter une
destination ensoleillée même en plein cœur de l’hiver.

12H15 - Apéritif de Bienvenue Kir au cassis ou Jus de fruits
12h30 Déjeuner 3 plats + vin, café et eau de source
Entrées
Salade du pêcheur (Salade verte, crudités, thon, crevettes, olives)
Ou Salade césar (Salade verte, crudités, croutons, parmesan, poulet, olives, sauce césar)
Ou Salade ardéchoise (Salade verte, crudités, toasts chèvre chaud, miel, olives)

Plats
Estouffade de bœuf Gratin dauphinois Ou Sot l’y laisse de dinde Poêlée de légumes
Ou Mix Grill (3 viandes) • Frites
Ou Blanquette de cabillaud et Saint Jacques • Riz

Désserts
Croustillant aux 3 chocolats
Ou Nougat glacé aux fruits rouges
Ou Tarte aux fruits

Boissons
Café, Eau de source, Vin rouge ou rosé

14h00 : accès libre à l’ensemble du parc et aux animations grand-public
Boisson fraiche

16H30 - départ de la Ferme aux Crocodiles

