


Présentation   
LE PARC ANIMALIER D’AUVERGNE 

Niché en plein cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, le 

Parc Animalier d’Auvergne fait vivre à ses visiteurs une expérience à la fois  

fascinante et enrichissante en compagnie de ses 350 animaux. Seul parc 

en Europe spécialisé sur la faune des Sommets du monde, ses pension-

naires sont issus des montagnes du monde entier. L’objectif du Parc Ani-

malier d’Auvergne est également de recréer une passerelle entre 

l’Homme et le Monde animal, il souhaite jouer se rôle de gardien du patri-

moine animalier. 
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Kulanstep 

Dans le but de préserver les espèces dans leur habitat naturel, le Parc Animalier 

d’Auvergne et Julien Pierre, international de rugby, ont créé l’association La Passe-

relle Conservation en 2013, devenue le fonds de dotation La Passerelle Conservation 

en 2015. 

 

Ce changement de statut permet de recevoir des dons pour soutenir des pro-

grammes de conservation que ce soit en Auvergne ou dans le monde entier. Les do-

nateurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu. 

 

Pour y arriver, ils ont choisi de se concentrer sur deux axes : la faune auvergnate, 

comme les chauves-souris ou les milans royaux et les espèces menacées les plus en 

danger , tels que les panthères des neiges ou les gibbons à mains blanches. 

 

Le succès de l’organisation repose sur le travail fourni par ses membres, les dons des 

visiteurs engagés ainsi que l’étroite collaboration avec les associations soutenues. De 

plus , le Fonds de dotation s’engage à fournir la plus grande transparence afin de 

gagner la confiance des personnes qui l’aident pour lui permettre d’établir  avec eux 

une relation à long terme et de sensibiliser un maximum de personnes. 

 

En 2017, La Passerelle Conservation a ouvré pour l’ouverture de la Maison de la Na-

ture Auvergnate qui réunit sous un même toit plusieurs associations naturalistes 

auvergnates. 

Fonds de dotation  

La Passerelle Conservation De nombreuses associations soutenues 



2 COURSES AU  

PARC ANIMALIER D’AUVERGNE 

LE KIDS TRAIL : 12 OCTOBRE 2018 

La Passerelle Conservation organise au Parc Animalier d’Auvergne son qua-

trième Kids Trail en octobre 2018. Nous attendons 1 500 enfants ce jour-là en 

provenance des écoles primaires et collèges de la région. 

 

Chaque enfant participera  à hauteur de 3 euros. Les fonds récoltés seront 

intégralement reversés au projet pédagogique sur les forêts anciennes auver-

gnates de La Passerelle Conservation. 

 

LE SNOW LEOPARD TRAIL : 13 OCTOBRE 2018 

Pour la première fois La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Au-

vergne organisent un trail pour les visiterus du Parc ! Contre 10€  (12€ en cas 

d’inscription le jour-même)  entièrement reversés au Snow Leopard Trust, les 

visiteurs pourront courir entre les enclos. Deux courses seront proposées : 

une de 1km pour les familles ( au moins 1 adulte et 1 enfant de moins de 10 

ans) et une de 12 km pour les sportifs qui sortira du Parc. 

 

Organiser ces courses engendre des frais. Pour aider La Passerelle Conserva-

tion à reverser tous les bénéfices au Snow Leopard Trust, soutenez-le en de-

venant sponsor de  l’événement ! Ainsi nous réduirons les dépenses liées à la 

location de la sonorisation, des lots, de la croix rouge, des ravitaillements pour 

les coureurs, …. 



SNOW LEOPARD TRAIL UN PARCOURS AU PAYSAGE EXCEPTIONEL 



Nous souhaitons les mettre à l’honneur lors du Snow Leo-

pard Trail. Les bénéfices que nous lèverons iront intégra-

lement à l’association Snow Leopard Trust à travers le 

Fonds de Dotation La Passerelle Conservation. 

A l’état sauvage, il reste moins de 6000 panthères des 

neiges ! La disparition de ce magnifique animal est princi-

palement due au commerce illégal, à la réduction du 

nombre de proies sur son territoire et aux conflits entre la 

panthère et les populations locales. 

Pour la protéger en Asie Centrale, la fondation Snow Leo-

pard Trust travaille dans 5 des 12 pays où le félin est pré-

sent à l’état sauvage : en Mongolie, en Inde, en Chine, au 

Kirghiztan et au Pakistan. Dans cette zone, qui concerne 

75% de la population sauvage mondiale de panthères des 

neiges, le Sonw Leopard Trust met en place des actions 

concrètes et complémentaires : étude de l’espèce et de 

son habitat, réduction du conflit homme—animal, sensi-

bilisation de la population en intervenant dans les écoles 

et les villages pour faire connaitre la panthère des neiges 

aux populations locales. 

PANTHERE DES NEIGES 



Nous souhaitons mettre à l’honneur lors du Kids Trail la 

biodiversité locale. Les bénéfices que nous lèverons iront 

intégralement au projet pédagogique que développe La 

Passerelle Conservation sur les forêts anciennes. En Au-

vergne. 

On qualifie de forêts anciennes, les forêts dont on pré-

sume qu’elles sont restées en forêt depuis au moins les 

années 1800. L’absence de changement d’occupation 

permet à certaines espèces à faible capacité de dispersion 

d’être présentes dans ces forêts qui présentent donc un 

réel intérêt écologique mais qui sont peu connues. 

Les forêts sont également un milieu proche de nous et qui 

habitent une biodiversité riche mais qui est souvent mal 

connu du grand public. L’objectif de La Passerelle Conser-

vation par ce projet est de transmettre des connaissances  

sur ce milieu et sensibiliser à la protection de l’environne-

ment au travers d’un projet pédagogique innovant utili-

sant de façon détournée les activités que les enfants con-

naissent et maitrisent. 

 

Projet pédagogique sur les forêts 

anciennes en Auvergne 



Places adultes du Parc offertes 10 7 5 2 

Une publication facebook +instagram     

Logo sur l’affiche du Snow Leopard Trail     

Votre banderole publicitaire sur le parcours     

Mailing : mentionné lors des mails informatifs     
Site internet du Parc Animalier d’Auvergne : Logo dans le descriptif de l’évé-
nement    X 

Site internet du Parc Animalier d’Auvergne : Mentionné sur l’événement    X 

Votre Banderole publicitaire au départ / arrivée    X 

Blog du Parc Animalier d’Auvergne : Mentionné   X X 
Logo sur les communiqués de presse envoyés à notre listing presse natio-
nale et régionale   X X 

Logo sur les dossards ( sur les 2 jours de course)  X X X 

Grande banderole de départ  X X X 

Stand à l’arrivée du Trail Grand Public  X X X 

Pack  
bronze 
 1 250€ 

Pack  
Argent 
 2 500€ 

Pack  
or 

 3 750€ 

Pack  
Premium 
 5 000€ 

DEVENEZ SPONSOR DE 

L’ÉVÉNEMENT  



La Passerelle Conservation est 

un Fonds de Dotation  

ce qui signifie que les dons qui 

lui sont  attribués entraînent 

une réduction d’impôts  

égale à 60% de la somme 

versée dans la limite de 5 ‰ 

du chiffre d ’affaires  

des entreprises donatrices  

(Article 238 bis du CGI)  



Route d’Anzat Le Luguet 

63420 ARDES—France 

Tel. : + 33 (0)4 73 71 82 86 

contact@parcanimalierdauvergne.fr 

www.parcanimalierdauvergne.fr 

3 rue de Brenat 

63500 ORBEIL—France 

contact@lapasserelleconservation.fr 

www.lapasserelleconservation.fr 


