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directeur
Notre plan 

Le plan directeur indique comment le parc doit se développer dans un avenir proche et lointain. 
Il sert de ligne directrice pour les prochaines étapes de planification et concrétise les idées 
directrices et les réflexions conceptuelles. Les projets de soutien et d’extension prévus en sont 
un élément important.

Le plan directeur a été élaboré par la direction de Sikypark AG avec le soutien consultatif du 
Dr Robert Zingg et de membres des comités consultatifs stratégiques et opérationnels.

Nous planifions et construisons pour l‘avenir afin de pouvoir mener à bien notre mission.
Le coût total de l‘ensemble des sept projets de soutien s‘élève à environ 3,5 millions de francs. 
Cette somme sera financée en grande partie par nos ressources externes et des dons privés. 
Les installations ainsi conçues permettront à nos visiteurs d‘avoir des possibilités de contact 
exceptionnelles avec nos animaux, et d‘apprendre grâce au contexte et à des émotions positives.

Les nouvelles installations répondent 
à des exigences très différentes :

- des espaces de vie innovants et   
 adaptés au bien-être des animaux

-  la prise en compte des connaissances  
 et des expériences acquises jusqu’ici  
 dans le domaine de la détention des animaux

-  des installations multifonctionnelles qui   
 améliorent les possibilités d’adaptation  
 quant aux différentes espèces animales

-  une infrastructure optimisée pour l‘accueil  
 des animaux sauvages en détresse

-  le lien entre la formation et 
 l‘expérience proche de la nature   
 pour les visiteurs et les apprenants

-  de ravissants espaces propices à la créativité  
 et à la détente sur le terrain naturel du Jura

- le partage d‘informations à propos   
 de la géologie particulière du Jura

Les projets de soutien 
du Sikypark jusqu’en 2031

Image : Visulation du projet de soutien de la volière d’hiver
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Volière d‘hiver avec station de quarantaine pour perroquets intégrée

Nouveau concept éducatif en réseau pour les visiteurs et les corps de 
métiers (adultes et enfants) avec des salles de formation redéfinies

Nouvelle installation pour les meutes de loups

Nouvelle installation pour gibier partiellement accessible au public, pour 
les daims et les mouflons

Nouvelle zone de jeux durable pour les enfants

Nouveau bâtiment multifonctionnel pour la station des animaux sauvages, 
la quarantaine, la station Mami, le bâtiment d‘exploitation, l‘entrepôt, les 
locaux pour les gardiens d’animaux
  
Concept de musée (faune et flore/mines/Jura/géologie) avec entrée, 
sortie, caisse et boutique intégrées

Volière d‘hiver
(2022 – 2024) 

Centre de formation 
(2022 – 2025)

Installation des loups
(2022 – 2024)

Installation pour 
gibier (2023 – 2024)

Zone de jeu naturelle
(2023 – 2026)

Station pour animaux 
sauvages (2024 – 2029)

Musée
(2024 – 2031)

2031

2022

Zone de jeu naturelle

Installation des loups

Centre de formation 

Installation 
pour gibier

Volière d‘hiver

Station pour 
animaux sauvages

Musée


