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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Hermival-les-Vaux, 27 Avril  2016  

1er Mai 2016 : Joyeux anniversaires le Cerza !  
2016 est une année phare pour le parc animalier de Lisieux qui fête ses 30 ans et 

les Safari Lodges qui soufflent leurs 10 bougies.  

Retour sur cette « success story » made in Normandie, fruit de remises en 

questions, d’investissements et de la passion de ses créateurs, et cela depuis 

30 ans ! 

30 ième anniversaire pour le PARC ZOOLOGIQUE CERZA 

(Le Parc de tous les safaris) 

L’histoire de deux frères pionniers … un rêve qui est toujours réalité 

1986 : La chasse à la baleine est interdite, la Cité des Sciences inaugurée, le public découvre Tom Cruise dans 

Top Gun,  la chaîne privée la Cinq est lancée …et le Cerza est né !  

Il y a 30 ans, à Hermival-les-Vaux, village de 1000 habitants niché dans le bocage normand près de Lisieux, 

personne n’aurait misé 1 franc sur l’idée des deux frères Jardin, Thierry 22 ans et Patrick  26 ans : créer un zoo 

d’un nouveau genre ! Considérés comme utopistes et farfelus, ils n’ont pas été suivis par les banques. Les 

parents guidés par leur instinct, ont cru en leurs fistons, le projet sortît de l’œuf !    

30 années plus tard, Thierry Jardin, le propriétaire actuel du Cerza et des Safari Lodges ne cache pas sa fierté 

d’avoir insufflé dans le domaine zoologique une éthique novatrice en faveur du bien-être des animaux. Si les 

« zoos ménageries » n’existent quasiment plus en France, c’est beaucoup grâce ces pionniers ! 

Quant à Patrick, il a préféré « sortir les griffes » et créer en 2006,  le parc des félins à Nesles (77) non loin du 

géant de l’industrie du divertissement : Dysneyland Paris. 

Aujourd’hui le Parc animalier c’est 151 espèces soit 1 500 animaux en semi liberté dans des enclos immenses 

(60 ha) à l’environnement naturel reconstitué, une mission de sauvegarde et de reproduction des espèces en 

danger d’extinction. Grâce au  savoir-faire de ses équipes et au naturel des biotopes reconstitués, le parc a fait 

naître des espèces rarement ou jamais reproduites en France ou en Europe : rhinocéros blanc, rhinocéros 

indien, tapir malais, geladas (plus grand groupe en France), macaques à crêtes (seul groupe en France), ours à 

lunettes, calaos terrestres abyssins (oiseau carnivore).  

 

 

 

 

 

 

 

Naissance exceptionnelle rhino indien juil.2010 Naissance exceptionnelle tapir malais juil.2012  

http://viglink.pgpartner.com/search.php?form_keyword=tom%2Bcruise&mode=&r=999999
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Le nombre croissant de visiteurs (310 000 en 2015) est la preuve de la qualité de ce parc à taille humaine et de 

son éthique à l’égard du règne animal. 

Renouveau, immersion, expériences : les clés du succès. 

Doté d’une forte intuition, novateur dans l’âme, et expert dans son domaine, Thierry Jardin avec son 
équipe, sait s’adapter aux attentes d’un public de plus en plus exigeant, avec l’essor des grands parcs 
de loisirs. 

Chaque année, le parc propose une nouveauté, que ce soit une nouvelle espèce, une nouvelle installation.  

L’objectif est de rendre l’immersion et l’expérience du visiteur toujours plus forte.  

 

 

Nouveauté 2016 «  le safari des lémuriens » : le 

parc a repensé un enclos entier et a aménagé un petit village 

malgache comme terrain de jeu pour 14 maki cattas, 6 varis à 

ceinture blanche et 5  varis roux en liberté parmi lesquels les 

visiteurs se promènent  

 
 

 

 
10ième anniversaire pour le CERZA SAFARI LODGE  

(Hébergements sur pilotis en bordure du parc et vue sur les animaux)  
 

Ouvert en 2006, le CERZA fut le 1er parc français à offrir de l’hébergement en parc 

zoologique. Depuis il a été copié par une dizaine d’établissements au regard du succès 

rencontré. Né dans l’esprit de Thierry Jardin et Anne (son épouse) s’inspirant de leurs séjours 

dans des grands parcs en Afrique de l’Est et Malaisie, ils ont aussi connu de nombreuses 

transformations et développements au fil des années et attentes des visiteurs.  

Nouveauté 2016 : Les 16 Lodges Premium  
Sur les 26 Lodges existants, Le Cerza a décidé de monter en gamme 16 d’entre eux, baptisés 

Premium du fait de leur confort remarquable. Leur principale nouveauté  = Une extension de 

leur surface avec :  

 Une  nouvelle chambre double parentale avec salle de bains privative.  

 Un hall d’entrée avec penderie sur mesure.  

Leur capacité est identique aux précédents de 6 personnes, l’avantage réside dans les 2 chambres + 1 

mezzanine  et les deux salles de bains. Plus besoin de déplier le canapé-lit du séjour ! 

Tarif : 60 € de + par nuit soit 15 € par personne supplémentaire pour les Lodges haut de gamme. 

 

Nouvelle décoration africaine pour tous les Lodges !  

Place aux tables en bois massif, masques géants, têtes de lits et chevets exotiques, vasques en marbre, 

fauteuils aux couleurs chatoyantes. Les moindres détails de la décoration sont placés sous le signe de l’Afrique 

et de la nature. 

 

 

Safari des Lémuriens  
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Un concept gagnant qui offre la possibilité d’avoir à sa porte des espèces pour lesquelles il serait nécessaire de 

parcourir plus de 10 000 km ! Contrairement aux parcs nationaux africains ou d’autres continents, le public a la 

certitude de voir les animaux qui sont en semi liberté. Rhinocéros indiens, antilopes, singes gibbons siamang, les 

nombreux oiseaux habitués du plan d’eau (bernaches, pélicans) ou les petits animaux inoffensifs (petits 

kangourous, cervidés, …). Cette opportunité presque magique n’existe nulle part ailleurs en Europe 

6000 familles ont apprécié  les Lodges en 2015 .  

 

Les avis sont quasi unanimes : « Ces hébergements offrent à leurs hôtes un « bain de nature ». La proximité  immédiate 

avec la faune et la flore, crée un sentiment de bien- être, une sérénité retrouvée. » « Le domaine à taille humaine, avec une 

capacité d’accueil limitée, accroit ce sentiment de plénitude, d’être « seuls au monde » avec la nature pour seule compagne. 

Ce retour aux sources est  bienfaiteur pour les grands comme les petits ; se connecter à soi-même et à son environnement 

naturel, quoi rêver de mieux pour faire une pause dans notre société dominée par le multimédia ! » 

 

Une offre sans cesse renouvelée 

 

Avril 2016 : réalisation de 16 Lodges Premium  

2013 : construction de 9 Zoobservatoires,  

2010 : construction de 6 Zoobservatoires,  

2008 : 6 Yourtes Mongoles 

2006 : création du Village des 26 Safari Lodges.  

1986 : création du parc animalier CERZA  

 

Infos, réservations : 02 31 31 82 30 info@cerzasafarilodge.com 

www.cerzasafarilodge.com 
Cerza Hermival-les-Vaux 14100 Lisieux 1h45 de Paris sortie A13 Pont l’Evêque Deauville 

CONTACT PRESSE : Com’ par enchantement - Tél 01 34 08 22 47 – 06 60 95 05 48 
 

Le village des 26 Safari Lodges au crépuscule 

http://www.cerzasafarilodge.com/

