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DES ANIMATIONS RECONNUES
"CHARTE ÉDUCATION"
PAR LA COMMISSION ACADÉMIQUE
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LORRAINE

VOTRE ÉCOLE
GRANDEUR NATURE

SAINTE-CROIX AU CŒUR D’UNE RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE L’UNESCO !
LA MOSELLE SUD FAIT PARTIE DU PROGRAMME SUR L’HOMME ET LA BIOSPHÈRE 
DE L’UNESCO

4 SENTIERS POUR DÉCOUVRIR
LA BIODIVERSITÉ

LÉGENDE

Point de vue 
exceptionnel

Point de départ / 
table d’orientation

Point de départ 
du safari-train

Toilettes / 
Toilettes handicapés

Espace bébés

Boutique souvenirs

Location de charrettes

Restauration

Aire de jeux

Lieu de conférence

Boîte aux lettres

Poste de secours

Information / Objets 
trouvés

Zone de spectacles

Expédition sauvage
(uniquement accessible 
en safari-train)

  

SENTIER BLEU :  
SUR LA PISTE 
DES ANIMAUX D’EUROPE

Plongez au cœur des grands espaces 
sauvages du Parc Animalier à la rencontre 
d’un superbe panorama de la faune 
européenne : gloutons, lynx, ours bruns, 
cervidés, élans, etc.

SENTIER VERT : 
HISTOIRES DE LOUPS
ET D’ANIMAUX
Partez pour un voyage fantastique sur les 
traces des loups, du Mercantour à la Baie 
d’Hudson, en passant par l’Amérique du 
Nord : quatre meutes de loups vivent sur 
de grands territoires au sein d'un même 
parcours.

SENTIER ROUGE : 
LE VOYAGE DE NÉO
MISSION  BIODIVERSITÉ
Engagez-vous pour la préservation de la 
biodiversité à travers de nombreuses missions 
ludiques et pédagogiques et croisez sur votre 
parcours pandas roux, gibbons et lémuriens, 
véritables ambassadeurs de la nature.

SENTIER ORANGE :
LE  NOUVEAU MONDE

Enrichissez votre visite de 8,5 hectares 
consacrés aux terres sauvages d’Amérique 
du Nord et partez à la rencontre de ses 
animaux emblématiques : bisons, ours noirs 
coyotes, ratons-laveurs, chiens de prairie, 
etc.

DANS UN ÉCRIN DE VERDURE DE 120 HA, LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX,
VOUS ENTRAÎNE À LA RENCONTRE DE PLUS DE 1 500 ANIMAUX ISSUS DE 130 ESPÈCES
VIVANT EN SEMI-LIBERTÉ !

En 40 ans, Sainte-Croix est devenu une référence nationale en matière de pédagogie. 
Le Parc Animalier de Sainte-Croix tient compte du cycle d'apprentissage des enfants
et des programmes abordés en classe pour dessiner les contours de chacune des animations 
qui vous sont proposées. D’autre part, il est mis à votre disposition une muséographie étudiée ainsi 
que des outils pédagogiques adaptés qui permettront aux enfants de découvrir la faune sauvage. 
Enfin, les échanges et interactions avec nos équipes complèteront le panorama et vous fourniront 
un enrichissement éducatif de qualité.

PARC AGRÉÉ
PAR LE MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION 
NATIONALE

P.2

4 MEUTES
de LOUPS 
RÉFÉRENCE 
EUROPÉENNE

LA FAUNE
LOCALE
MIEUX CONNAÎTRE LES
ANIMAUX DE CHEZ NOUS

des DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES

des GUIDES
NATURE à
VOTRE ÉCOUTE

SAFARI
TRAIN
1H SUR LA PISTE DES 
ANIMAUX D'EUROPE

2 NOUVELLES 
VOLIÈRES
IMMERSIVES
À DÉCOUVRIR

des ANIMAUX 
AMBASSADEURS 
DE LA BIODIVERSITÉ 
MONDIALE

1 JOURNÉE
ENTIÈRE
de DÉCOUVERTE
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DESSINEZ VOTRE

SORTIE SCOLAIRE
FAÇONNEZ VOTRE SORTIE SCOLAIRE À VOTRE IMAGE ET 
À CELLE DE VOTRE CLASSE : NOUS VOUS PROPOSONS 
UNE SORTIE PÉDAGOGIQUE COMPLÈTE POUR PROFITER 
AU MIEUX DU PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX 
AVEC VOS ÉLÈVES.

*1 accompagnant gratuit pour 6 élèves payants. Accompagnateur supplémentaire à 14€.

EXPÉDITION SAUVAGE
EN SAFARI-TRAIN

1h de visite commentée
à bord d’un safari-train

VISITE
LIBRE

accès au parc animalier
sur une journée 

PROJET PÉDAGOGIQUE
ET PRÉ-VISITE
Votre sortie au Parc Animalier est une étape préalable, 
un temps fort ou l'aboutissement de votre projet 
pédagogique. Pour préparer au mieux votre sortie, 
une pré-visite gratuite est possible (sur inscription).

 

FORMULE APPROFONDIE

DÉCOUVREZ L'OFFRE
ÉLÉMENTAIRES 

SCANNEZ
CE QR CODE

NOUVEAU SPECTACLE 
(disponible du 25 avril au 7 juillet)

«  Qui a peur du grand
méchant loup ?  »

FORMULE14,50€*PAR ÉLÈVE

FORMULE DÉCOUVERTE

++

NOUVEAU SPECTACLE NOUVEAU SPECTACLE

«  QUI A PEUR DU GRAND MECHANT LOUP ?  »

INCLUS DANS LA FORMULE APPROFONDIE

NOUVEAU SPECTACLE NOUVEAU SPECTACLE

Document disponible sur parcsaintecroix.com rubrique scolaire

Document disponible sur parcsaintecroix.com
rubrique scolaire

NOUVEAU SPECTACLE

Ce spectacle entre mythe et réalité, adapté aux très jeunes 
enfants, leur apprendra que les apparences peuvent se révéler 
trompeuses.

Le loup, pris à partie dans tous les contes pour enfant,
est bien décidé à en découdre avec ces idées reçues. 

C'est ainsi que les enfants découvriront le véritable rôle du loup 
dans la nature tout en abordant des thématiques importantes
dans la vie en société. 

DURÉE : 35 MN

NOUVEAU

Pour vous accompagner même durant votre visite libre, notre dossier est composé 
de fiches descriptives d'animaux que vous pourrez observer selon le sentier choisi ainsi 
que quelques "trucs et astuces" pour une pédagogie optimisée.SCANNEZ

CE QR CODE 

POUR TÉLÉCHARGER LE DOSSIER
PÉDAGOGIQUE  DE NOS SENTIERS

POSSIBILITE DE RÉSERVER UNIQUEMENT
LA SORTIE AVEC SAFARI-TRAIN AU TARIF DE 12,50 €*

EXPÉDITION SAUVAGE EN SAFARI-TRAIN
D’AVRIL À NOVEMBRE - DURÉE 1H

Un safari-train pour une expédition sauvage hors du commun : 
pénétrez au cœur des territoires des animaux et dans des zones 
inédites du Parc pour vivre des moments forts à la rencontre
des ambassadeurs de la faune européenne.

UN DISCOURS ADAPTÉ

Mobiliser le langage à travers comptines et histoires, se repérer
dans l'espace, découvrir les différents milieux et mondes du vivant 
feront parties des compétences travaillées pour les élèves
de maternelle lors de ce magnifique voyage dans les grands espaces 
sauvages !

LA FERME DE GERALD
UN LIEU DE RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX

Au seuil des sentiers de découverte, la ferme
de Gérald abrite plus de 15 espèces domestiques
rares et anciennes.

Chèvres lorraines, cheval ardennais ou encore vache 
vosgienne, la ferme pédagogique est l’occasion en or,
pour les enfants, de rencontrer cette faune patrimoniale
et de jouer aux petits fermiers.
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POUR ALLER PLUS LOIN,

SILLONNEZ NOS SENTIERS
SELON VOTRE ORGANISATION ET AU GRÉ DE VOS ENVIES, N'HESITEZ PAS À ENRICHIR VOTRE SORTIE SCOLAIRE 
EN ALLANT À LA RENCONTRE DU LOUP, DU VOYAGE DE NÉO ET/OU DU NOUVEAU MONDE.

SUR LA PISTE DU LOUPS 
DURÉE DU SENTIER : 1H

À la rencontre du loup entre mythe et réalité !

Le loup est de retour et sa présence pose de nombreuses questions : les relations
entre l’Homme et l’animal, sa place dans l’écosystème, l’équilibre écologique…
Découvrez cet animal méconnu mais si important pour l’équilibre des espèces.

NOUVEAU MONDE 
DURÉE DU SENTIER : 1H

À la rencontre de nos cousins nord-américains

Partez en visite libre à la rencontre des espèces emblématiques d’Amérique 
du Nord. Lointaines cousines de nos espèces européennes, 8 espèces 
caractéristiques du continent américain peuplent cette nouvelle zone de visite. 
Découvrez-les depuis les points d’observation thématisés !

SCANNEZ
CE QR CODE

POUR ILLUSTRER VOTRE VISITE, 
TÉLÉCHARGEZ NOS COLORIAGES
ET EXERCICES POUR VOS ÉLÉVES

POUR UN  PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE

 Pain de mie, blanc de volaille,
mayonnaise et fromage

 Paquet de chips individuel
 Donuts      Fruit de Saison
 Cristaline (50 cl)

4,90€ / enfant

POUR RASSASIER

VOS PETITS LOUPS

COMMENT RÉSERVER ?

2. NOS ÉQUIPES VOUS CONTACTENT POUR FORMALISER 
VOTRE DEMANDE ET POUR TOUT ORGANISER À VOS CÔTÉS.

1. FORMULEZ VOTRE DEMANDE À L'ADRESSE SUIVANTE 
GROUPE@PARCSAINTECROIX.COM  EN PRÉCISANT :

 nom de l'école
 vos coordonnées
 la date souhaitée de sortie
 le nombre d'enfants
 le nombre d'accompagnateurs
 l'adresse de facturation
 la formule de visite sélectionnée 

VENIR AVANT LE 15 MAI, C'EST 

VISITER EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ 

Les menus annoncés sont donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés. Menu unique pour l'ensemble du groupe.

Le panier du petit loup

POUR UN  REPAS EN TOUTE CONVIVIALITÉ

 Beignets de poisson MSC
 Pommes frites & légumes
 Compote bio
 Sirop à l'eau

5,50€ / enfant

Le menu renardeau

 Escalope viennoise de dinde
 Pommes frites & légumes
 Yaourt de la ferme
 Sirop à l'eau

6,40€ / enfant

Le menu louveteau

ENGAGEZ-VOUS POUR UNE SORTIE SCOLAIRE ÉCO-CITOYENNE
JUSQUE DANS LE PANIER PIQUE-NIQUE ! 

Le Parc animalier est engagé dans une politique zéro déchet et met en place différentes actions 
de sensibilisation.

Chaque petit geste est une avancée majeure vers la réduction des déchets : des poubelles de tri sont à votre 
disposition dans le Parc et vous permettent de sensibiliser vos élèves au tri sélectif en nourrissant chaque 
poubelle avec les bons aliments. Pour aller plus loin, vous pouvez encourager les enfants à relever le défi 
pique-nique Zéro déchet : boîtes réutilisables, serviettes en tissu, couverts en inox deviendront leurs nouveaux 
objets fétiches pour un pique-nique écolo.

Documents disponibles sur parcsaintecroix.com
rubrique scolaire

LE VOYAGE DE NÉO "MISSION BIODIVERSITÉ"
DURÉE DU SENTIER : 1H

Partez à l’aventure afin de mener plusieurs missions pour protéger la biodiversité : 
un voyage en pirogue, un parcours pieds nus, des cabanes dans les arbres, un baobab 
conteur d’histoires, un labyrinthe végétal, le cratère des insectes… et une multitude
de rencontres animalières !

Ce sentier promet éveil, suprise et apprentissage aux côtés
d’espèces menacées.

OU



PLAN D’ACCÈS
À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !

LES DISTANCES
À PARTIR DE

NANCY : 60 KM
STRASBOURG : 
80 KM
METZ : 85 KM
EPINAL : 90 KM
COLMAR : 140 KM
VERDUN : 160 KM
MULHOUSE : 182 KM

PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX
57810 RHODES
TÉL. : 03 87 03 92 05
COURRIEL : groupe@parcsaintecroix.com
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Sainte-Croix s’engage pour
la protection de l’environnement
en utilisant du papier 100% recyclé

  DÉCOUVRIR LE PARC EN VIDÉO

PARCSAINTECROIX.COM

PRESTATIONS RÉSERVÉES

Nous conseillons aux clients de bien vouloir respecter les 
horaires indiqués sur la lettre de confirmation envoyée. Tout 
retard sera imputé à la durée des prestations. Le fait de passer 
commande implique l'adhésion entière et sans réserve de 
l'acheteur à ces conditions générales de vente (CGV) à l'exclusion 
de tout autre document. Aucune condition particulière ne peut, 
sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre  
les conditions générales de vente. Toute condition contraire 
posée par l’acheteur sera, donc, à défaut d'acceptation expresse, 
inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu 
être portée à sa connaissance.

RÉSERVATION

Réservation avec montant des prestations égal ou supérieur à 
2 500 € TTC. Si le montant des prestations est égal ou supérieur 
à 2 500 € TTC, la réservation ne sera prise en compte qu’après 
le versement d’arrhes à hauteur de 50 % du montant des 
prestations commandées (bon de commande administratif 
accepté). Les tarifs groupes sont accordés pour un minimum de 
20 personnes payantes.

Réservation avec restauration : dans le cas d’une réservation 
avec restauration, la réservation ne sera prise en compte 
qu’après le versement d’arrhes à hauteur de 50 % du montant 

des prestations commandées.
Les éléments de la restauration devront nous parvenir au plus 
tard 1 mois avant la date de visite. A défaut, le Parc animalier 
de Sainte Croix ne garantit pas la réservation. Le menu devra 
également être fixé 20 jours avant la visite et indiqué par écrit. Le 
chiffre définitif de participants devra être arrêté et transmis par 
écrit 48H avant votre venue. Ce chiffre sera retenu comme base 
minimum de facturation.

MODES DE PAIEMENT

Le Parc Animalier accepte les modes de paiements suivants : 
espèces, chèques bancaires et postaux, chèques vacances, 
cartes bancaires et bons de commande. Les paiements différés 
ne sont pas acceptés, sauf accord préalable.

GRATUITÉS CONSENTIES

Nous accordons la gratuité (entrée et restauration) aux 
conducteurs de bus amenant leur groupe au parc animalier sur 
présentation de leur feuille de route. La gratuité est également 
consentie pour une personne par tranche de 6 enfants payant 
pour les maternelles et 10 enfants payant pour les élémentaires, 
collèges et lycées.

CONDITIONS D’ANNULATION

Une annulation ne sera prise en compte que si elle est confirmée 
par écrit. Vous trouverez ci- dessous le barème d’annulation. 
Jusqu’à 31 jours avant votre venue : une annulation de votre 
sortie peut être effectuée sans retenue financière. De 30 à 8 
jours avant votre venue : 50 % des prestations commandées 
sont dues. De 7 à 0 jour avant votre venue : 100% des 
prestations commandées sont dues. La base de facturation 
minimum sera effectuée sur le dernier chiffre communiqué par 
écrit.

RÉCLAMATIONS

Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en 
considération que si elle est formulée par écrit et adressée au 
Parc Animalier de Sainte-Croix dans un délai de 8 jours après la 
visite du client.

ASSURANCES

Le Parc Animalier décline toute responsabilité pour les dommages 
de quelque nature qu’ils soient et, en particulier : incendie, et/ou 
vol, susceptibles d’atteindre les effets, les objets ou matériels 
apportés par les visiteurs. Chaque visiteur est responsable de 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE


