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Bonjour à tous ! Nous vous souhaitons de très belles vacances !
Si certains préfèreront la mer comme destination estivale, d’autres parmi vous opteront pour l’air
frais de nos montagnes et particulièrement celui de Merlet qui semble décidément bénéfique pour
ses habitants à quatre pattes !
En effet, et une nouvelle fois, les naissances ont été nombreuses au parc de Merlet.
Ce ne sont pas moins de 25 petits nouveaux pensionnaires à qui vous pouvez venir dire bonjour !
Entre la fin de l’hiver et le début de l’été sont nés 5 mouflons, 2 faons de biches et cerfs sika,
2 faons de daines et daims,
2 cabris de bouquetins,
2 cabris de chamois et…
12 marmottons !
Ces 12 adorables petits
marmottons sont visibles
depuis seulement une dizaine
de jours et quel spectacle de
les voir s’amuser entre eux
ou avec leurs frères et sœurs aînés ! Car effectivement nous avions eu l’année passée l’heureuse
surprise d’une portée de nombreux marmottons dans chacune des deux familles de marmottes du
parc. Avec ces deux nouvelles portées, cela porte à 29 le nombre total de marmottes dans le parc,
de quoi faire le bonheur des petits comme des grands visiteurs !
Depuis la mi-juin, Aurélie a rejoint notre formidable
équipe, et a su notamment grâce à son expérience en
animation nature redynamiser les animations que nous
proposons aux scolaires en mai et juin et à vous tous
durant l’été.
Après la mise en place du co-voiturage pour le
personnel, après l’installation de toilettes sèches
écologiques, de panneaux photovoltaïques et celle de
poubelles de tri à l’intérieur comme à l’extérieur de
notre parc, nous restons soucieux de nos gestes sur l’environnement et continuons notre démarche
d’éco-citoyens à travers l’achat d’un broyeur qui nous permet d’éliminer les branches ou autres
déchets végétaux, résultant de l’entretien
du parc.
On a d’autres petites nouveautés mais une
page ne suffit pas pour tout raconter !

En espérant vous voir nombreux très
prochainement, toute l’équipe du parc vous
souhaite un bon début d’été.

