
EN 2022, SAINTE-CROIX VA VOUS ÉTONNER ! 

6 NOUVEAUX LODGES FACE AUX ANIMAUX
DÉCOUVERTE DE NOUVELLES SAVEURS BIOS ET LOCALES

& UNE NOUVELLE FAÇON DE CULTIVER LA TERRE



Ensemble, agissons 
pour la biodiversité 
en 2022 

Since more than 40 years, Sainte-Croix Wildlife Park 
is the reference for the discovery of European and 
worldwide biodiversity with 1500 animals living 
in 120 ha of preserved nature. Let yourself be 
mesmerized by the beauty of the landscapes and 
the animals.

ASTONISHING 
NATURE

EN

Seit 40 Janren können Sie im Tierpark Sainte-Croix 
über 1.500 wilde und heimische Tiere entdecken. Diese 
leben dort auf etwa 120 hektar in einem naturnahen 
Lebensraum. Lassen Sie sich von der Schönheit der 
Landschaft und der Tiere verführen!

EINE BEEINDRUCKENDE 
NATUR

DE

Depuis 1980, Sainte-Croix est un lieu 
privilégié pour approcher et découvrir 
la faune européenne et la biodiversité 
mondiale en Moselle. 

Loups, ours, cerfs, lynx y côtoient d’autres 
espèces de la biodiversité mondiale 
(coyotes, lémuriens, pandas roux, gibbons). 
Au cœur d’une forêt, de prairies et  
d’étangs, Sainte-Croix propose de vivre  
des expériences exceptionnelles au contact 
de la nature. 

Les événements de la saison, les spectacles 
ludiques et pédagogiques, les rencontres 
avec nos guides nature sont autant 
d’occasions pour vous permettre de passer 
de bons moments en famille ou entre amis. 

En 2022, Sainte-Croix vous réserve  
de nombreuses surprises avec une saison 
rythmée par des nouveautés,  
des rendez-vous et temps forts pour 
célébrer la biodiversité. 

Votre réserve naturelle d’émotions, engagée pour la nature 
depuis plus de 40 ans. 



En 2022, Sainte-Croix  
va vous étonner !
Sainte-Croix vous réserve de nombreuses surprises 
pour cette saison avec un engagement toujours  
plus fort pour la biodiversité.

In 2022, Sainte-Croix has a lot to reveal! New lodges with the 
wolves and deer, a new restaurant and a new way to cultivate. 
Some new features which will surely amaze the visitors. 

IN 2022, SAINTE-CROIX WILL AMAZE YOU!EN

In 2022 wird unser Tierpark Sie mit seinen Neuigkeiten 
überraschen: neue Lodges bei den Wölfen und den Hirschen, 
ein neues Restaurant und eine ganz neue Art einen Acker zu 
bewirtschaften. Wir werden Sie begeistern.

IN 2022 WIRD DER TIERPARK SAINTE CROIX SIE 
ÜBERRASCHEN !

DE

Retrouvez parmi les nouveautés de la saison 2022 :

NOUVEAUTÉS, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX… RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
DE LA SAISON 2022* SUR PARCSAINTECROIX.COM

Cette année, ce sont les lynx qui seront mis à l’honneur dans le cadre des Entretiens de 
la biodiversité. Un grand colloque rassemblant des scientifiques, experts, naturalistes ou 
simplement curieux, est organisé le samedi 21 mai. 
Ce week-end du 21 au 22 mai sera rythmé par des évènements spéciaux dédiés au lynx pour 
le grand public avec la présence de partenaires. 

Grand week-end du lynx  
dans le cadre des Entretiens 
de la biodiversité
DU 21 AU 22 MAI 2022

*Programme sous réserve de modifications.

3 NOUVEAUX LODGES DES CERFS 3 NOUVEAUX LODGES DES LOUPS

UNE NOUVELLE FAÇON DE CULTIVER LA TERRE LE NOUVEAU RESTAURANT CHEZ LILIANE

Ils ouvriront courant printemps 2022 et offriront 
une vue exceptionnelle sur l’ensemble de la plaine 
des cervidés depuis leurs terrasses.

Ils ouvriront leurs portes fin 2022 ! 
Inspirés de l’architecture des maisons traditionnelles 
nord-américaines, ces 3 nouveaux lodges permettront 
de partager la vie de la meute de loups noirs. 

Sainte-Croix développe un projet innovant  
de maraîchage avec 1600 m2 de cultures.  
Cet espace dédié aux cultures bios et régionales 
sera également un lieu de pédagogie. 

Au cœur de Sainte-Croix, Chez Liliane proposera 
des plats du terroir et pourra accueillir les visiteurs 
à l’intérieur comme en terrasse pour déguster des 
spécialités locales.

 À NE PAS MANQUER  

OUVERTURE COURANT PRINTEMPS

OUVERTURE COURANT PRINTEMPS OUVERTURE COURANT PRINTEMPS

OUVERTURE FIN D’ANNÉE



Vos plus belles  
nuits sauvages
5 UNIVERS DE SÉJOURS NATURE POUR UNE EXPÉRIENCE 
INOUBLIABLE AU CŒUR DU PARC ANIMALIER ET AU PLUS PRÈS 
DES ANIMAUX SAUVAGES.

Since 2010 Sainte-Croix Wildlife Park has welcomed its 
visitors to stay in the heart of Nature, offering a choice 
of 52 unique types of accommodation. Choose from lodges 
facing the wolves’ territory, tree houses, lodges facing the 
deer’s territory during the stag rutting season. 

SPEND A NIGHT IN THE PARK 
WITH THE WOLVES!

EN

Seit 2010, bietet der Parc Sainte-Croix die Möglichket ganz 
nah an den Wölfen zu übernachten. 
Es stehen 52 originelle Unterbringungen zur Verfügung: 
Lodges vis-à-vis den Wölfen, der Hirschen, Baumhütten, 
Jurten der Mongolei und ein Biwaklager während der Brunftzeit. 

ÜBERNACHTEN
SIE BEI DEN WÖLFEN

DE
LA GRANGE AUX COYOTES

Dormez dans un hôtel Nature d’exception à l’architecture 
traditionnelle des granges nord-américaines et à la décoration 
soignée, offrant des espaces de vie conviviaux et des chambres 
avec mezzanine face aux coyotes, ours noirs et ratons laveurs.

 
LODGES DE LA RIVIÈRE DE L’OURS NOIR

Profitez d’une vue unique sur le territoire des ours noirs  
et des bisons d’Amérique depuis un Lodge monté sur pilotis  
et surplombant la rivière de l’ours noir.

LODGES DES CERFS

 À NE PAS MANQUER  

 À NE PAS MANQUER  

3 NOUVEAUX LODGES 
DES CERFS

3 NOUVEAUX LODGES 
FACE AUX LOUPS

CABANES 
DANS LES ARBRES

LODGES DES LOUPS



À partir de

€*
Votre séjour à Sainte-Croix  
comprend :

  L’accès au Parc Animalier durant 2 jours
  La nuitée
  Les dîners (hors boissons) 
  Les petits-déjeuners

*  tarif calculé sur la base de 2 adultes dans la Grange aux Coyotes 
pour un séjour entre le 01/04/2022 et le 12/11/2022. 

Meilleur pour 
l’environnement, 
meilleur pour vous

Pour réserver, c’est très simple : 
1. Allez sur notre site : parcsaintecroix.com
2. Configurez votre séjour en quelques clics et vérifiez les disponibilités
3. Validez votre réservation par un paiement en ligne sécurisé

Ce label européen, de nouveau accordé à 
l’offre d’hébergement de Sainte-Croix en 
2021, garantit que le Parc Animalier, en 
tant que lieu de séjours nature d’exception, 
contribue activement à l’utilisation de 
sources d’énergies renouvelables, aux 
économies d’eau et d’énergie, à la réduction 
de la production de déchets ainsi qu’à la 
protection de la biodiversité. 

Sainte-Croix participe également à la 
valorisation des filières courtes.

To book your nature stay, go to our reservation platform : 
parcsaintecroix.com

EN Um Ihren Natururlaub zu buchen, gehen Sie auf unsere 
Buchungsplattform: parcsaintecroix.com

DE

Depuis 2020,  
Sainte-Croix est 
le premier parc 
animalier en Europe 
a avoir obtenu 
l’Écolabel européen 
pour son offre de 
séjours nature.

150
par personne



   L’ÎLE AUX LÉMURIENS

Pénétrez sur une île de 3 000 m2  et rencontrez 
différentes espèces de lémuriens en liberté 
dont les célèbres Makis Cattas !

  L’EXPÉDITION SAUVAGE 

Partez à l’aventure sur la piste des animaux 
d’Europe le temps d’une Expédition Sauvage d’1h 
en safari-train. Embarquement immédiat !

  LA MAISON DES INSECTES

Plongez sans appréhension dans l’univers fascinant 
des insectes. Observez, identifiez et touchez
du bout des doigts ces sentinelles de la Nature.

  TERRES DES OURS

L’une des plus belles présentations d’ours bruns 
d’Europe : venez rencontrer ces géants de la nature !

  LA FERME À L’ANCIENNE

Un lieu authentique avec plus de 25 races 
domestiques pour apprendre à connaître, 
nourrir et caresser les animaux de la ferme. 
Vous pourrez déjeuner à deux pas de la ferme dans 
le nouveau restaurant Chez Liliane. 

  LE PARCOURS PIEDS NUS

Ôtez vos chaussures et prenez le pouls de la terre !

Les incontournables 
de votre visite

Explorez le Nouveau Monde
Traversez l’Atlantique et posez 
les pieds sur les terres sauvages 
d’Amérique ! Sur ce territoire 
de 8,5 hectares, les animaux 
emblématiques de ce continent 
vivent en symbiose. 

Depuis les divers points 
d’observation répartis sur  
le sentier, faites connaissance 
avec les bisons américains,  
les ours noirs, les ratons laveurs 
et les moufettes, la colonie  
de chiens de prairie ou encore 
avec la meute de coyotes  
(une première en France et  
en Europe !).

  HISTOIRES DE LOUPS 

Partez à la rencontre de cet animal mythique 
et découvrez nos quatre meutes de loups 
à travers un sentier riche en scénographie 
et en muséographie.

  UN HAVRE DE PAIX POUR 
 LA FAUNE SAUVAGE

La nature préservée de Sainte-Croix permet 
à de nombreux petits animaux et oiseaux 
migrateurs de vivre au Parc Animalier au fil 
des saisons.

 À NE PAS MANQUER  



For an hour you will be transported through amazing 
wilderness and meet exceptional animals from Europe.

DEPART ON A SAFARI TRAIN
FOR A WILDERNESS EXPEDITION!

EN

Erleben Sie, innerhalb einer Stunde, die großen 
Wildnisgebiete und entdecken Sie die europäischen Tiere.

KOMMEN SIE AN BORD, STARTEN SIE EINE 
“WILDE” EXPEDITION IM SAFARI-ZUG

DE

PARTEZ À L’AVENTURE SUR LA PISTE DES ANIMAUX D’EUROPE  
LE TEMPS D’UNE EXPÉDITION SAUVAGE D’UNE HEURE  
EN SAFARI-TRAIN. EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

Ce parcours sauvage de plus de 3 km au cœur 
de 50 hectares de nature préservée fait la part 
belle aux grands espaces et vous promet des 
rencontres animalières uniques. 

L’expédition vous mène en immersion sur le 
territoire des élans européens, des rennes et 
au cœur d’une vaste réserve conservatoire 
où se côtoient chevaux de Przewalski et 
bisons d’Europe. Loups, vaches d’Écosse, 
cormorans, pélicans, aurochs, tarpans, élans 
et cerfs viendront compléter ce panorama de 
la faune européenne, enrichi par la variété des 
écosystèmes rencontrés (forêts, monde des 
étangs, grandes plaines…).

Tenez-vous prêts pour un voyage  
grandeur nature !

 À NE PAS MANQUER  

L'expédition sauvage  
en safari-train, c'est :

 Une visite tout confort
 1h de safari-train
  Des rencontres animalières uniques
 Une immersion sur le territoire des animaux

+ d’infos et réservations sur 

parcsaintecroix.com

Pensez au billet Grands Espaces 

entrée parc + safari train



Sainte-Croix 
fête  les 4 saisons
À CHAQUE SAISON SES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES ! COMME CHAQUE ANNÉE, 
SAINTE-CROIX VOUS PROMET UNE SAISON MARQUÉE PAR DES RENDEZ-VOUS ET 
RENCONTRES AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ. *

LE PRINTEMPS  
ET PÂQUES
PÂQUES ET VACANCES DE PRINTEMPS

Pour l’ouverture de la saison, le Parc met les 
petits plats dans les grands avec de nombreuses 
animations nature à destination de toute la 
famille !

L’ÉTÉ ET 
LES ANIMAUX
JUILLET / AOÛT

Pour les petits et les grands, Sainte-Croix 
propose durant tout l’été une multitude de 
spectacles et d’animations autour des histoires 
d’animaux et de nature. 

LE BRAME 
DU CERF
MI-SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE

Sainte-Croix est classé parmi les 10 meilleurs 
sites d’observation du brame en France. Venez 
vivre de près les amours des cervidés au Parc !

L’AUTOMNE ET LES 
FESTIVITÉS D’HALLOWEEN 
VACANCES D’AUTOMNE

Sainte-Croix célèbre les origines celtes de la 
fête d’Halloween. De nombreuses animations 
monstrueusement amusantes attendent les 
petits et les grands. Rires et frissons garantis !

Sainte-Croix 
fête l’hiver

Séjours hivernaux
PENSION COMPLÈTE ET VISITES 
GUIDÉES EXCEPTIONNELLES INCLUSES.
DE DÉCEMBRE À MARS

Ouvertures hivernales exceptionnelles, 
affûts photo et animations spéciales. 

Every year, many events highlight the different 
seasons. Visit our special animations with a wide 
variety of activities at Easter, shows in the Summer, 
stag rutting and Halloween in Autumn.

THRILLING 
NATURE!

EN

Saisonale Events begleiten Sie durch das Jahr. Entdecken Sie 
unsere Sonderevents für Ostern, die Kinder Events im Sommer, 
Events in der Brunftzeit der Hirsche und an Halloween.

IM RYTHMUS 
DER NATUR

DE

Programme et réservations sur parcsaintecroix.com

*Programme sous réserve de modifications.

NOUVEAUTÉ



Parrainez un animal
Parrainez un de nos loups blancs ! 

Sainte-Croix Wildlife Park, through its organization, 
is dedicated to the conservation of endangered species
all around the world. Thousands of euros are collected 
each year to help nature protection organizations in France 
and abroad.

BIODIVERSITY 
MISSION

EN

Der Verein des Tierparks Sainte-Croix widmet sich 
weltweit den bedrohten Tierarten. Mehrere Tausend 
Euro werden gesammelt und kommen unterschiedlichen 
Naturschutzvereinen zu Gute.

DAS LEITBILD 
ARTENVIELFALT

DE

Sainte-Croix Biodiversité œuvre pour la sauvegarde des espèces menacées. 
Chaque année à travers son fonds de dotation, Sainte-Croix soutient activement  
une vingtaine d’associations en France et dans le monde.

Le Parc Animalier de Sainte-Croix est engagé  
auprès de 17 programmes européens d’élevage 

Les fonds récoltés sont reversés à des associations engagées 
pour la préservation des espèces en milieu sauvage et contribuent 
au financement de programmes de conservation.

De plus, vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% 
(par exemple : pour un don de 150€, vous dépensez seulement 51€).

SAINTE-CROIX BIODIVERSITÉ VOUS PROPOSE 
DE VOUS ENGAGER EN FAVEUR
DE LA NATURE EN PARRAINANT UN ANIMAL. 

Engagez-vous à nos côtés pour la protection de la biodiversité 
+ d’infos : parcsaintecroix.com

Lors de votre visite au Parc,  
rendez-vous au Refuge de la Conservation pour en savoir plus !

SPÉCIAL  
ENTREPRISES 

Devenez mécène
Devenez parrain 
ou marraine

Parrainez un animal sur parcsaintecroix.com



Vivez votre 
expérience nature

To complete your visit, Sainte-Croix Wildlife Park offers you the 
chance to enjoy extraordinary nature experiences such as the 
night call of the wolves, a morning at the farm, a walk through 
the bear’s territory, or getting to know the job of an animal 
keeper and… so much more.

LIVE NATURE 
DIFFERENTLY!

EN

Erleben Sie außergewöhnliche Naturmomente. Ergänzend 
zu Ihrem Besuch: der Lockruf des Wolfes in der Nacht, 
Tierpfleger für einen Tag, ein Morgen auf dem Bauernhof, 
das Bärengelände, etc.

ERLEBEN SIE DIE NATUR 
MAL ANDERS

DE

You can find several quality catering points all over 
the Wildlife Park Saint-Croix and a picnic area. 
Sainte-Croix offers you several catering points to suit 
every wishes and every budgets : cafeteria, sandwich bar, 
restaurants... The Park offers several local products 
from the organic farming.
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NATURE 
BREAK

EN

Der Tierpark Sainte-Croix hat verschiedene hochwertige 
Verpflegungsangebote  und einen Picknickplatz. Der Tierpark 
Sainte-Croix bietet mehrere Verpflegungsangebote 
für jede Wünsche und jede Geldbeutel an : Cafeteria, 
Sandwich-Laden, Restaurants... Der Tierpark bietet viele 
biologische lokale Produkte an.

NATUR
PAUSE

DE

TOUT AU LONG DE LA SAISON, SAINTE-CROIX VOUS PROPOSE  
DE VIVRE UNE MULTITUDE D’ANIMATIONS* AU PLUS PRÈS DES 
ANIMAUX SAUVAGES : LE BRAME DU CERF, SOIGNEUR ANIMALIER 
D’UN JOUR, L’APPEL NOCTURNE DU LOUP, ETC.
*Uniquement sur réservation.

LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX VOUS PROPOSE DE NOMBREUX 
POINTS DE RESTAURATION DE QUALITÉ POUR PROFITER D’UN MOMENT 
DE DÉTENTE ET DE CONVIVIALITÉ GOURMANDE*.

La région est riche de producteurs et d’artisans locaux. C’est pourquoi, Sainte-Croix 
sélectionne des produits du terroir, artisanaux ou issus d’une agriculture biologique.

Situés sur les sentiers du Parc et au plus 
proche des animaux, profitez de ces lieux de 
restauration thématisés.

RESTAURANT CHEZ LILIANE  
Déjeunez au cœur du Parc dans un cadre authentique et au plus proche de nos amis à poils 
et à plumes. Les terroirs sont mis à l’honneur Chez Liliane !

LE BISTROT DU PÊCHEUR 
Un cadre idyllique au cœur  
des étangs.

Restaurants à thème

LA FABRIQUE 
Rendez-vous au Nouveau Monde  
pour un menu nord-américain.

*Ouverture des restaurants en fonction des conditions météorologiques et de l’affluence. 

Pause nature,  
plaisirs à la carte 

+ d’infos et réservations sur 

parcsaintecroix.com
+ d’infos et réservations sur 
parcsaintecroix.com

Animalier d’un jour 
Sur réservation uniquement – à partir de 8 ans
Accessible en journée et dans le cadre d’un séjour nature.

Enfilez vos bottes et rejoignez l’équipe du Parc le temps d’une matinée bien chargée ! 
Accompagnés d’un soigneur-animateur, vous vous occuperez du nourrissage des 
daines et du nettoyage de leur territoire. Puis direction le Nouveau Monde pour 
découvrir le quotidien des soigneurs de ce secteur : découverte des loges des ours 
noirs, entretien, observation et création d’enrichissements. 
Au programme également, une découverte inédite de la vie des espèces du Parc : 
ratons laveurs, daims, chiens de prairie, et bisons d’Amérique.

Dans le cadre d’une nuit en lodge Nature, 
enrichissez votre séjour en participant à  
des expériences natures uniques** : entrez 
sur le territoire des ours, visitez le Parc à la 
tombée de la nuit, etc.

** Expériences accessibles uniquement  
dans le cadre d’un séjour Nature.

NOUVEAU

 À NE PAS MANQUER  

OUVERTURE COURANT PRINTEMPS



À deux pas
de chez vous 
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PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX - 57810 RHODES
TÉL. : 03 87 03 92 05
COURRIEL : INFO@PARCSAINTECROIX.COM

LE PARC S’ENGAGE

Sainte-Croix est engagé dans une démarche “zéro déchet” afin de protéger l’environnement 
(recyclage des déchets, label Ecofolio, utilisation de papier PEFC et recyclé, etc.).

Le Parc est labellisé
Tourisme & handicap.

Sainte-Croix possède l’écolabel 
européen pour son offre  
de séjours Nature.

Cette brochure est imprimée  
sur du papier 100% recyclé.

Le parc est membre de l’association 
européenne des parcs et aquariums. 

SUR 17 500 AVIS !

ACHETEZ VOTRE BILLET EN LIGNE  
ET PRÉPAREZ VOTRE VISITE SUR

CENTER PARCS MOSELLE : 25 KM
NANCY : 60 KM
SARREBRUCK : 67 KM
STRASBOURG : 80 KM
METZ : 85 KM
EPINAL : 90 KM
COLMAR : 140 KM
LUXEMBOURG : 144 KM
VERDUN : 160 KM

GARES TGV À PROXIMITÉ : 
Strasbourg, Nancy, Metz, Sarrebourg

LES DISTANCES À PARTIR DE

ENTRÉE PARC : 12 ans et plus : 27,50€ / De 3 à 11 ans : 19,50€
Plus de 65 ans, étudiants : 25,50€ / Moins de 3 ans : gratuit
PASS ANNUEL : À PARTIR DE 55€ PAR PERSONNE
BILLET GRANDS ESPACES “ENTRÉE PARC + SAFARI-TRAIN” :
ADULTE 33€ / DE 3 À 11 ANS : 24€ / MOINS DE 3 ANS : GRATUIT

Les chèques vacances 
sont acceptés.

Par mesure de sécurité, les animaux 
étrangers au Parc ne sont pas admis 
(loi du 10 juillet 1976).

TARIFS 2022

  Du 2 avril au 6 juillet de 10h à 18h
  Du 7 juillet au 31 août de 9h15 à 19h
  Du 1er septembre au 21 octobre de 10h à 18h 
   Du 22 octobre au 29 octobre 9h15 à 18h

* Sous réserve de modifications

En fonction de la situation sanitaire, nous nous engageons à vous accueillir dans les meilleures conditions pour  
vous garantir confort et sécurité.

   Du 30 octobre au 6 novembre : 09h15 à 17h30
   Du 7 novembre au 13 novembre de 10h à 17h30

Ouverture anticipée du parc les samedis, dimanches, 
jours fériés à 9h15

OUVERT TOUS LES JOURS* 

parcsaintecroix.com


