Mai 2018
Le Parc de Merlet
est ouvert !

L'hiver 2017-2018 a été exceptionnel avec
de la neige de novembre à fin avril ! La
neige a laissé place à un parc tout-beautout-neuf, prêt à vous accueillir pour une
nouvelle saison.
Bonne nouvelle ! Grâce à cet hiver froid
et rigoureux, il y a eu peu de maladies et
les animaux sont en pleine santé ! Rien
à voir avec les hivers doux des dernières
années qui avaient été la cause d'une
mortalité importante, rappelez-vous...

Des nouvelles des petits
pensionnaires...
Muscade, le lama, se plaît bien en
compagnie des deux alpagas. Elle a fait de
Luciole sa petite protégée.
Comme à leur habitude, les marmottes
sont sorties début avril et on espère de
nombreuses naissances d'ici quelques
semaines puisqu'un nouveau couple s'est
installé vers le Moentieu... nous sommes
impatients de découvrir tous ces nouveaux
marmottons !

Prêt pour les
50 ans du parc !
Après quelques semaines de travaux
intensifs, nous avons le plaisir de vous
présenter la nouvelle entrée de Merlet,
réaménagée et relookée pour les 50 ans !
L'entrée et la sortie sont désormais distinctes
et l'accueil des visiteurs se fait dans une
toute nouvelle construction en mélèze
avec quelques touches de bouleau... un
superbe auvent surplombe le guichet pour
se protéger en cas de pluie. Le grillage se
fait plus discret, à l'image de notre parc
d'immersion, sans clôture intérieure.
Bref, plus de bois, plus d'espace et plus de
classe pour toujours mieux vous accueillir !

Nouveau - à découvrir !
Et ce n'est pas la seule surprise que l'on
réserve cette année ! Venez découvrir un
nouvel espace animalier sur la Roche à
Soupla : discrète falaise sur les hauts de
Merlet avec une vue époustouflante et où
bouquetins et chamois se plaisent déjà à
grimper !
Nous dédions cet espace au silence et à la
contemplation, alors Chut !... Écoutons les
chants d'oiseaux et le bruit du vent dans les
épicéas...
Place donc à la relaxation et à la
contemplation maintenant...
Venez essayer nos nouveaux "sièges
africains" made in Merlet, sur le nouveau
spot panoramique (sur les hauteurs, derrière
le chalet d'acceuil) pour profiter de la vue
saisissante sur toute la chaine du Mont-Blanc.
Encore une bonne raison
pour tous les amoureux de la nature de
découvir un autre Merlet !

A très bientôt !

Joyeux
anniversaire
Merlet !
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