A S TUCE S I fa mi l le

Le guide

des places à Z’animaux
TOUT DOUX Jouer aux ornithologues
sur les rives vaudoises, découvrir le
Valais sauvage à dos d’âne, dormir en
compagnie d’une autruche dans le Jura
ou foncer en traîneau à chiens sur les
pentes des Préalpes fribourgeoises …
Nos amies les bêtes n’attendent plus
que vous pour des loisirs décoiffants
en terres romandes !
Par frédéric maye

A

près le Guide des places de pique-nique et le Guide des balades à vélo,
Loisirs.ch impose sa griffe avec la toute première édition du Guide
des places à Z’animaux. Destiné aux familles comme aux amoureux
des bêtes, il recense les 100 meilleures destinations de Suisse romande où
s’amuser en leur compagnie. Que ce soit un zoo urbain, une ferme agrotouristique, une réserve naturelle lacustre ou encore une échappée belle à
la montagne, ces rendez-vous animaliers conviendront tantôt aux enfants
en bas âge, tantôt aux ados avides de sensations fortes.
Partir à la rencontre de nos amies les bêtes nécessitant quelques connaissances de base, ce guide vous propose un précieux … pense-bête sur la bonne
attitude à adopter en présence d’animaux sauvages ou familiers. Il délivrera
également aux mamans prévoyantes des conseils avisés quant à la meilleure
tenue à arborer et au kit de secours à préparer en amont. Au retour, il vous
suggérera quelques pistes de réflexion avant que vous ne cédiez aux envies
d’adoption impulsives de vos enfants. Et pour répondre à leur enthousiasme
contagieux ou les faire patienter, quoi de mieux qu’une sélection de livres,
de films, d’applications smartphones ou encore d’associations animalières
où s’engager ? Pas bête, le Guide des places à Z’animaux !

Pour chacun des 100 lieux :
• Texte descriptif
• Photo
• Points forts
• Activités à proximité
• Informations pratiques (horaires,
prix, accès, hébergement, restauration, toilettes, parking, etc.)
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