


Il y a tant à faire et à voir, prenez donc 
quelques minutes pour planifier votre visite.

De combien de temps disposez-vous ?
Le parc de Cleland est plus grand que ce à quoi 
vous pourriez vous attendre. Vous avez ainsi 
la liberté d’y passer la journée, ou seulement 
quelques heures. Cleland fait plus de 35 ha. 
En marchant d’un bon pas, il vous faudra environ 
deux heures pour le parcourir, mais plus si vous 
vous arrêtez pour nourrir les animaux ou assister à 
une présentation interactive faite par les gardiens.

La faune et la sécurité
Notre parc se caractérise par les grands 
espaces et le petit nombre de clôtures autour 
des animaux. Cela veut dire que vous pouvez 
vous approcher tout près de nombreux 
animaux et prendre de fantastiques photos.

En vous déplaçant lentement et sans bruit 
dans le parc, vous aurez l’occasion de voir 
de nombreux animaux. Souvenez-vous de 
respecter leur bien être, qu’ils ne sentent jamais 
menacés (par exemple si vous les entouriez 
ou les touchiez). Vous aurez ainsi plus de 
chances de faire des rencontres mémorables.

Faites attention que tous les animaux sauvages 
peuvent être porteurs de maladies; il est 
donc essentiel de bien se laver les mains.

Un endroit spécial 
Le parc Cleland offre de nombreuses occasions 
d’approcher plusieurs des animaux sauvages 
emblématiques de l’Australie du Sud et de 
rencontrer les gardiens qui s’en occupent.

Rencontres avec les koalas

Vous avez envie d’en apprendre davantage sur les 
koalas? Joignez-vous à une de nos sessions sur les 
koalas. Cleland vous offre une occasion unique 
de tenir un koala dans vos bras, de rencontrer 
leurs gardiens et de vous faire prendre en photo 
en même temps. Des frais supplémentaires 
sont demandés pour cette session.

Sinon, vous pouvez participer à une session 
d’observation de près des koalas et ainsi 
rencontrer, toucher et photographier certains de 
nos résidents les plus attachants. Et c’est gratuit. 

Horaires

Tenir un koala

Tous les jours: 14h – 15h 30

Autres sessions: 11h – 12h 
(Dimanche et jours fériés)

Observer les koalas de près

Tous les jours: 11h – 12h
Tous les jours: 14h – 16h

Attention: si la température prévue au parc 
dépasse 32˚C cela devient trop chaud pour 
tenir les koalas. À la place, les gardiens 
feront un exposé informatif dans Robins 
Loft. Adressez vous au personnel à l’entrée 
pour de plus amples informations.

Présentations Interactives 
avec les gardiens 
Les présentations interactives faites par les 
gardiens au moment du repas des animaux 
sont une bonne façon d’en apprendre 
davantage sur les animaux du parc et un des 
meilleurs moments pour les voir en action. 

Loriquets 12h 30  
(repas des oiseaux seulement)

Diables de Tasmanie 14h

Dingos 14h 30

Pélicans/sauvagines 15h

Oiseaux de la forêt 15h 15

Serpents et reptiles 13h 30  
(Dimanche seulement)

Nourrir les animaux
Prenez un sac de nourriture pour les animaux 
au comptoir d’entrée à votre arrivée. C’est 
le meilleur moyen de se rapprocher des 
kangourous, des émeus, des wallabies, 
des kangourous-rats et des sauvagines à 
mesure que vous progressez dans le parc. 

Centre d’interprétation de 
l’océan à la brousse (outback)
Ne manquez pas de visiter le centre 
d’interprétation avec ses reptiles, ses petits 
mammifères et d’autres animaux. L’entrée se 
trouve à côté de la grille d’entrée du parc. 

Météo
Le parc est ouvert, beau temps ou mauvais 
temps (sauf en cas de risque exceptionnel 
d’incendie); les animaux de Cleland sont très 
bien adaptés aux différentes conditions de 
la chaîne de montagne des Mount Lofty.

Pendant les périodes de temps très chaud, observez 
soigneusement les endroits frais et à l’ombre 
pour y découvrir les animaux qui se protègent de 
la chaleur du jour. Pendant l’hiver, dégustez une 
tasse de café près d’un bon feu dans le café. 

Visiteurs handicapés 
Au parc Cleland vous trouverez des sentiers et des 
installations accessibles aux fauteuils roulants. Vous 
pouvez également louer un fauteuil. Adressez vous à 
un membre du personnel si vous avez besoin d’aide. 

Nourriture
En plus des barbecues fonctionnant au 
gaz situés dans le stationnement, vous 
trouverez un café confortable et plusieurs 
zones de pique-nique dans le parc. 

Zones fumeurs
Le parc Cleland dispose de deux zones 
pour les fumeurs (voir sur la carte).

Comment poursuivre 
votre expérience
• Suivez-nous sur Facebook
• Achetez une « Wildcard »
• Cherchez notre programme 

pour les vacances scolaires
• Organisez une réception pour votre 

anniversaire ou pour votre entreprise
• Revenez voir ce qui se passe après la tombée 

du jour lors d’une marche nocturne

Consultez www.cleland.sa.gov.au ou 
appelez le (08) 8339 2444 pour de plus 
amples informations. 
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Merci de nous aider à protéger l’environnement en réutilisant ou en recyclant cette carte. 

Heures d’ouverture
Le parc faunique de Cleland est ouvert tous les 
jours (sauf le 25 décembre) de 9h 30 à 17h.

Veuillez noter qu’il n’y a plus 
d’entrée après 16h 30.

Bienvenue au


