SENTIER BLEU :
SUR LA PISTE
DES ANIMAUX D’EUROPE

SENTIER ROUGE :
LE VOYAGE DE NÉO
MISSION
BIODIVERSITÉ

2H

Plus de trente espèces sauvages d’Europe
et du Grand Nord vivent en semi-liberté sur de vastes
espaces de forêts, de plaines et d’étangs.

45MN

Partez à l’aventure pour sauver la biodiversité !
Plusieurs missions ludiques et pédagogiques
vous attendent pour mieux comprendre les enjeux
environnementaux actuels et agir au quotidien
pour la Nature.

Rennes
Volière du Grand Nord : harfangs
des neiges, chouettes lapones, chouettes de l’Oural
Renards polaires

Pandas roux

Loups blancs arctiques

Lémuriens

Chats forestiers

Pélicans blancs

Lynx

Grues de Mandchourie

Hiboux Grands Ducs

Muntjacs de Chine

Grands corbeaux

Gibbons à favoris roux

Vautours fauves

Cratère des insectes

Marmottes
Renards roux
Bisons européens
Chevaux de Przewalski
Gloutons

IMMANQUABLE

Ours bruns
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Pélicans frisés
Grands cormorans
Vaches écossaises
Élans d’Europe
La volière des étangs : hérons bihoreaux,
spatules blanches, aigrettes garzettes..

Ce parcours de 3,2 km au cœur de 50 ha
de Nature préservée vous invite à la rencontre
des animaux d’Europe.

Chevaux Tarpans

Horaires et réservations
à la Réception des lodges

Aurochs
Cigognes blanches

SPÉCIAL COVID

Tortues aquatiques
Sangliers

Point de départ
du safari-train

RESTAURATION

Cerfs

OFFRE ADAPTÉE :

Daims

Pour des raisons de sécurité sanitaires,
les restaurants du Parc sont fermés.
Ces espaces sont dédiés pour les repas
à emporter ou les déjeuners tirés du sac.

Mouflons

AIRES DE JEUX FERMÉES

LÉGENDE
Toilettes /
Toilettes handicapés
Espace bébés

Point de vue
exceptionnel

Point de départ /
table d’orientation

Boutique souvenirs
Lieu de conférence

Point de départ
du safari-train

Boîte aux lettres
Poste de secours
Information / Objets trouvés
Zone de spectacles
Expédition sauvage
(uniquement accessible
en safari-train)

5 THÉMATIQUES
DE LODGES NATURE
LES LODGES
DES CERFS
LES CABANES
DANS LES ARBRES
LES LODGES
DES LOUPS
LA GRANGE
AUX COYOTES
LES LODGES DE LA
RIVIÈRE DE L’OURS

LA FERME
DE GÉRALD
Plus de vingt-cinq races domestiques :
vache vosgienne, cheval ardennais,
cochons, chèvres, poules, lapins,
ânes, moutons… La ferme des toutpetits : une occasion pour les enfants
de jouer aux fermiers, d’apprendre à
connaître les animaux, les caresser…
Un véritable conservatoire de races
en voie de disparition.

LA GRANGE FERMÉE
AUX SPECTACLES
Un lieu magique pour vivre des émotions
devant le film “La Nuit du grand loup”,
le spectacle sons et lumières “Bubo
le hibou et le grand conseil des animaux”
ainsi que les spectacles de Pâques,
de l’Été des enfants et d’Halloween.

LES RÈGLES DU PARC
1

2

Respectez leur territoire :
n’essayez pas d’approcher
les animaux, de franchir
les barrières et ne quittez
pas les allées.

3
4

Ne nourrissez pas les animaux
et ne jetez rien dans les enclos :
chaque animal possède son
propre équilibre alimentaire que
nous connaissons bien. Vous
risquez de les rendre malades en
voulant leur faire plaisir.

5

6

Engagez-vous sur les traces
de la fabuleuse histoire des loups,
de l’Antiquité à nos jours.

Respectez le calme et la
tranquillité des animaux :
progressez lentement
en évitant les cris et les
mouvements brusques.

Ne pique-niquez que
sur l’aire prévue à cet effet.

LOGIGROUILLE FERMÉ
Un safari nocturne à la découverte des
petites bêtes présentes dans la maison.
Ils grouillent, ils rampent, ils fourmillent…
Apprentissage et découvertes garantis !

SENTIER VERT :
HISTOIRES
D’HOMMES
ET D’ANIMAUX

Respectez la propreté
et la beauté des lieux :
des poubelles de tri sont à votre
disposition dans le Parc.
Un rappel des bonnes conduites
« Covid » et des règles d’accès au
Parc Animalier est affiché à votre
arrivée ainsi qu’une signalétique
disposée dans tout le Parc.

À voir également : la surprenante faune
introduite par l’Homme dans nos pays
et le peuple invisible de nos forêts.

À DÉCOUVRIR EN 2020

Porcs-épics à crète

CAP SUR LE
NOUVEAU MONDE !
Explorez un nouveau monde de 8,5 hectares dédié aux grands
espaces nord-américains dont l’essentiel sera réservé aux animaux.
8 espèces vivent ici en semi-liberté parmi lesquelles les ours noirs,
les coyotes, les bisons américains, les ratons laveurs et les chiens
de prairies.

Daims
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Hydropotes
Ragondins
Loups gris d’Europe
Loups de l’ouest canadien
(Timberwolves)
Loups blancs arctiques
Grands tétras

Ours noirs

Ratons laveurs 

Coyotes

Moufettes

Bisons américains

Chiens de prairie (enclos d’immersion)

Volière forestière : cigognes noires, garrots
à œil d’or, harle piette…

Dindons sauvages

Porcs-épics américains

Pies bleues ibériques

Hiboux moyens ducs
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