Table des matières
Prestations accessibles : Accueil – boutique ................................................................................................................................4
Logigrouille ...............................................................................................................................................................................................4
La Grange aux Spectacles ....................................................................................................................................................................5
Points de restauration...........................................................................................................................................................................5
Sanitaires....................................................................................................................................................................................................6
Salles de séminaires...............................................................................................................................................................................6
Aire de pique-nique ..............................................................................................................................................................................6
La Ferme de Gérald ................................................................................................................................................................................7
Les sentiers................................................................................................................................................................................................7
.................................................................................................................................................................................................................... 12
Expédition sauvage en safari-train................................................................................................................................................ 12
Lodges Nature ...................................................................................................................................................................................... 12
4 Lodges face à la plaine des grands cerfs ........................................................................................................................... 12
9 hébergements face aux différentes meutes de loups ................................................................................................... 12
7 tentes pour vivre le brame du cerf ....................................................................................................................................... 12
5 cabanes dans les arbres ............................................................................................................................................................ 12

2

Bienvenue au Parc animalier de
Sainte Croix
 Les bâtiments et tous les services proposés sont accessibles
à tous : Oui, cependant les personnes mal voyantes doivent
être accompagnées
 Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et
des services :
 Oui sur demande  Non

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de
handicap :
 Le personnel est sensibilisé. Il est informé de la nécessité d’adapter son
accueil aux différentes personnes en situation de handicap.



 Le personnel est formé. Il a suivi une formation pour un accueil des
différentes personnes en situation de handicap.



 Le personnel sera formé.





Signalétique adaptée :

 Les panneaux d’information sont précis et faciles à
comprendre

 Oui  Non

 Le personnel connait la signalétique

 Oui  Non

@

Contact : 03 87 03 92 05 / info@parcsaintecroix.com

Consultation du registre public d’accessibilité :

 à l’accueil
 sur le site internet

Site internet : https://parcsaintecroix.com Adresse : 57810 RHODES
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Prestations accessibles :
Accueil – boutique

Le bâtiment d’accueil est composé d’un grand hall d’accueil, d’une boutique souvenirs, d’un poste de
secours, il propose différents services comme la location de charrettes et de jumelles, objets trouvés. Le
bâtiment est de plain-pied, il est situé à 30m du stationnement handicapé. Dans l’ensemble, l’accueil est
accessible, cependant il n’y a pas de bande podotactile, ni de boucle magnétique. Les personnes
atteintes de cécité ne peuvent se balader seules dans le parc.
Accès extérieur
Stationnement
Entrée Parc
Billetterie
Boutique
Tourniquet sortie hébergement




Pas de partie
abaissée au
comptoir































Logigrouille
Partez à la découverte des petites bêtes présentes dans la maison lors d’un safari nocturne. Ils grouillent,
ils rampent, ils fourmillent… Apprentissage et découvertes garantis ! (Les animaux ne sont pas en liberté).
Le rez-de-chaussée est accessible à tous, l’escalier n’est pas recommandé aux personnes mal voyantes
seules. ⚠ La visite se fait dans la pénombre ⚠
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La Grange aux Spectacles
C’est un grand bâtiment situé non loin de l’accueil, de plain-pied ne posant aucun problème
d’accessibilité. À l’intérieur vous y trouverez un amphithéâtre proposant selon les saisons des spectacles
sons et lumières, des projections de film comme « La nuit du grand loup », ce bâtiment est aussi utilisé
comme salle de réunion.
Accès
Salle de spectacle

Aucun problème d’accès, les portes sont repérables.


Des places
sont
réservées
pour les
personnes en
fauteuil
roulant







Points de restauration
Snack de l’Abreuvoir : Le snack se trouve à côté de l’accueil et est accessible à tous.
Restaurant les grands espaces : Ce restaurant se situe à côté du bâtiment d’accueil et est accessible
à tous. Il n’y a aucun problème d’accès, les portes sont repérables.

Au bon pain : Venez prendre une pause sur la terrasse de ce bâtiment situé au cœur de la ferme de
Gerald. Il dispose d’un accès plain-pied et est accessible à tous.

Les glaces de Néo : Situé à l’entrée du parcours pieds nus, profitez-en pour faire une pause dans
l’aventure « le voyage de Néo, mission Biodiversité ». Les glaces de Néo offrent une restauration de plein
air accessible à tous.

Comptoir du trappeur : Au cœur du territoire des loups, sur le sentier vert, venez découvrir une
cuisine authentique. Ce restaurant propose un service à table, il est accessible à tous et vous offre une
expérience inoubliable face à une meute de loups blancs arctiques.

Bistrot et snack du pêcheur : Cet espace se trouve au cœur du monde des étangs sur le sentier bleu.
C’est un point de restauration accessible à tous, cependant l’étage du bâtiment est inaccessible aux
personnes mal voyantes, en fauteuils roulants ou se déplaçant avec l’aide d’une canne (escalier). Cette
zone dispose d’un service à table et vous offre des points de vue exceptionnels sur le monde des étangs.
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Sanitaires

Accueil :
Restaurant les grands
espaces :
Aires de pique-nique :
Comptoir du trappeur :
Bistrot du pêcheur :









































Salles de séminaires
Salle du loup : Cette salle est accessible à tous. ⚠ aux portes vitrées ⚠
Grange aux spectacles : Ce bâtiment est accessible à tous. Des places sont réservées pour les
personnes en fauteuil roulant.

Aire de pique-nique
Derrière la salle du loup, non loin de l’accueil, venez profitez d’un moment calme et convivial autour de
nos tables de pique-nique. Cette zone est difficile d’accès pour les personnes en fauteuil roulant.
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La Ferme de Gérald
La ferme : Plus de 25 races domestiques à observer. Une ferme pour les tout-petits afin qu’ils puissent
jouer au fermier. Un véritable conservatoire de races en voie de disparition. Tout est accessible de plainpied sur un cheminement en dur. Il n’y a pas d’audio guide, pour les personnes non voyantes, un
accompagnateur s’impose.
Snack au Bon Pain
Box de présentation des
animaux
La chèvrerie
La maison des lapins
Les vaches à traire
(Jeux pour enfants)
Mini ferme
(Jeux pour enfants)





























Inaccessible















Les sentiers
Sur l’ensemble du parc et des sentiers, la signalétique est accessible. Elle est simple et compréhensible
par tous.

Sentier bleu : Circuit de 2,5 km,  2h  Plus de 30 espèces sauvages d’Europe et du Grand
Nord vivent en semi-liberté sur de vastes espaces de forêts, de plaines et d’étangs. Tout au long
du circuit, le chemin est large et roulant, non meublé et sans obstacle. Pas de bandes podotactiles,
ni de boucles magnétiques sur le sentier.
Observatoire sangliers



Escalier
Barrières canadiennes : système
de passage qui empêche les
ongulés de sortir. Ce passage se
présente sous forme de tubes
métalliques au sol.











Escalier



Ce lieu
présente des
difficultés
d’accès
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Passerelle des cervidés
Observatoire des harfangs des
neiges et des chouettes lapones
Vue loup blanc
Enclos lynx partie baie vitrée
Passerelle des lynx partie basse
Passerelle des lynx partie haute

















Escalier
Maison viking vue sur enclos des

gloutons
⚠ Rampe un
peu raide ⚠

Observatoire des ours
Terres des Ours




⚠ Virage ⚠

Accès caverne des ours

Etage du snack

Jeu des castors
Espace détente

⚠ Aux vitres
d’observation ⚠

















⚠ Aux parties
vitrées ⚠






Passage délicat































⚠Pente raide⚠
Escalier

Toilettes







⚠ Au bord du
petit pont de
bois, pas de
chasse
roue
mais
largeur
1,00 m ⚠

Passerelle des oiseaux de nos
étangs
Observatoire volière des oiseaux
de nos étangs
Snack du pêcheur, rez-dechaussée

Les escaliers
présentent des
difficultés











⚠ Au bord sur
le pont, chasse
roue pas haut
⚠

Grands cormorans












Escalier

⚠ Marche côté
femme ⚠







Inaccessible















⚠ Pente
naturelle raide
⚠
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Distributeur nourriture
pour poissons
Volière des oiseaux de nos
étangs
Zone tortues cistude & Floride
-

Observatoire grande plaine des
cerfs

Galerie photo cervidés

Inaccessible
trop haut


Accès délicat
pour les
personnes en
fauteuils, mais
aussi pour les
personnes
s’aidant d’une
canne.
Possibilité
d’éviter ce
secteur.
Accès délicat
pour les
personnes en
fauteuils, mais
aussi pour les
personnes
s’aidant d’une
canne
Inaccessible
sol meublé































Sentier rouge : Circuit de 1,5 km, 

1h15  6 espèces sauvages à découvrir pour sauver la
biodiversité. Plusieurs missions ludiques et pédagogiques vous attendent pour mieux comprendre
l’environnement qui vous entoure. Tout au long du circuit, le chemin est large et roulant, non meublé et
sans obstacle. Pas de bandes podotactiles, ni de boucles magnétiques sur le sentier.
Les pirogues

Passerelle
Les glaces de Néo
Parcours Pieds Nus

Accès au
ponton, mais
les pirogues ne
sont pas
accessibles
aux,
contournable
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Accompagnateur
obligatoire

Sentier des cabanes

Passerelle pandas roux




Accompagnateur
obligatoire


















Accès
délicat




































Baobab à palabres

Passerelle direction les lémuriens
L’île aux lémuriens

Inaccessible

L’île aux gibbons à favoris roux
Cabane de Néo
L’arche des amphibiens
Le labyrinthe végétal

la partie
basse est
accessible



Pas de
boucle
magnétique



Accès difficile,
possibilité de
contourner

Sentier vert : Circuit de 2 km,  2h00  20 espèces sauvages à admirer. Venez découvrir les grands
mammifères disparus du Moyen-Âge et engagez-vous sur les traces de la fabuleuse histoire des loups,
de Charlemagne à nos jours. À voir aussi : La faune introduite par l’Homme dans nos pays et le peuple
invisible de nos forêts. En générale, le cheminement est large et roulant, le sol peut être meublé à certains
endroits donc attention ⚠, les cheminements non recommandés sont clairement indiqués. Pas de bandes
podotactiles, ni de boucles magnétiques sur le sentier.
Porc épic
Accès jeux explicatifs sur
l’introduction et la
réintroduction des espèces
sauvages
Enclos des daims domestiques























: Accès
difficile, ressaut
de 8 cm et
barrière
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canadienne avec
tubes au sol

Accès enclos hydropotes
Accès
ratons
laveurs
ragondins
Histoires de loups
Passerelle des loups
La gueule du loup

Clairière des loups

Grand mirador

Visitor center
Mine

Orpaillage
Comptoir du trappeur
Jeu de l’oie
Volière des cigognes noires

&




Inaccessible
⚠ ressaut à
l’entrée de 8 cm
⚠
Des places
devant les
gradins sont
réservées
Le terrain est
meuble,
mauvaise
circulation. La
partie haute
n’est pas
accessible.
Ressaut de
4 cm à l’entrée,
terrain roulable.
Entrée :
cuvette 
passage difficile
mais possibilité
de contourner


Pente un peu
raide
La partie
haute du jeu est
difficile d’accès
Inaccessible
mais possibilité
de les voir de
l’extérieur






















⚠ Attention aux marches, certaines ne sont pas
accessibles à tous ⚠

⚠ Attention aux parties vitrées ⚠
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Expédition sauvage en safari-train
Le safari-train a une capacité de 80 places, il vous emmène sans fatigue pour une heure d’expédition
sauvage commentée à la rencontre de différents animaux. Vous pourrez observer les animaux et même
assister aux repas de certains d’entre eux. Le safari-train n’est pas accessible en fauteuil roulant.

Lodges Nature
4 lodges face à la plaine des grands cerfs
Ils se situent à côté de la ferme de Gerald et vous offrent une vue panoramique exceptionnelle sur la
plaine des cervidés et les étangs. Ces hébergements ne sont pas équipés pour les personnes en situation
d’handicap moteur.

9 hébergements face aux différentes meutes de loups
Ces différents hébergements sont nichés au cœur de la forêt et à l’abri des regards. La Tanière, la Cabane
du Trappeur, le Yellowstone Lodge et le Jack London Lodge, ainsi que le Hameau des loups (nouveauté
2018), vous offriront un séjour unique en face-à-face avec la meute. Parmi ces logements, seul le Jack
London Lodge est accessible aux personnes à mobilité réduite, hors jacuzzi.

7 tentes pour vivre le brame du cerf
Ce bivouac traditionnel offre un spectacle naturel de leur période de reproduction, ils ne sont cependant pas
adaptés aux personnes en situation d’handicap.

5 cabanes dans les arbres
Ces cabanes font prendre de la hauteur, ils ne sont donc pas recommandés aux personnes en situation d’handicap.
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