FERMETURE DU PARC À 18H
SENTIER BLEU :
SUR LA PISTE
DES ANIMAUX D’EUROPE

IMMANQUABLE

1H

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.

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

Rennes

Volière du Grand Nord : chouettes lapones,
chouettes de l’Oural

Adulte : 5,50 € - Enfant de 3 à 11 ans : 4,50 €
Enfant de moins de 3 ans : gratuit

Renards polaires

Horaires et réservations à l’accueil du Parc

Loups blancs arctiques
Chats forestiers
Lynx

Point de départ
du safari-train

Hiboux Grands Ducs
Grands corbeaux
Vautours fauves
Marmottes
Renards roux

SENTIER ROUGE :
LE VOYAGE DE NÉO
MISSION BIODIVERSITÉ

Grands tétras
Bisons européens
Chevaux de Przewalski

45MN

Pélicans frisés

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

Grands cormorans

Les aventures du Voyage de Néo :

Gloutons
Ours bruns

Le parcours pieds nus

Vaches écossaises

Le sentier des cabanes
Le cratère des insectes

Élans d’Europe

L’arche des amphibiens

La volière des étangs : hérons bihoreaux,
spatules blanches, aigrettes garzettes...

Le labyrinthe végétal

La volière des limicoles : avocettes élégantes, échasses
blanches, chevaliers combattants...

Pandas roux

Chevaux Tarpans
Aurochs

Lémuriens

Cigognes blanches

Pélicans blancs

Tortues aquatiques

Grues de Mandchourie

Cerfs

Muntjacs de Chine

Daims

Gibbons à favoris roux

Mouﬂons
Sangliers

NOUVELLE PRÉSENTATION

LÉGENDE
Toilettes /
Toilettes handicapés
Espace bébés

NOUVEAUTÉS
Exposition :
« 4 m2 de nature »

Point de vue
exceptionnel

3 nouveaux lodges des cerfs vont ainsi ouvrir leurs portes
au printemps à Sainte-Croix. Ils se glissent discrètement
dans la lisière de la forêt dominant la plaine des cerfs. Le
chantier a été l’occasion de réaménager entièrement le
territoire des sangliers.

Boutique souvenirs
Location de charrettes

Point de départ /
table d’orientation

Restauration
Glace
Aire de jeux

Point de départ
du safari-train

Lieu de conférence
Boîte aux lettres
Poste de secours
Information / Objets trouvés

Zone de spectacles
Expédition sauvage
(uniquement accessible
en safari-train)

Exposition :
« 4 m2 de nature », les trésors
de la biodiversité du Grand Est.

5 THÉMATIQUES
DE LODGES NATURE
LES LODGES
DES CERFS

3 NOUVEAUX LODGES
LES CABANES
DANS LES ARBRES
LES LODGES
DES LOUPS
LA GRANGE
AUX COYOTES
LES LODGES DE LA
RIVIÈRE DE L’OURS

SENTIER VERT :
HISTOIRES DE LOUPS
ET D’ANIMAUX

LODGES DES CERFS
OUVERTURE COURANT PRINTEMPS

RESTAURANT CHEZ LILIANE
OUVERTURE COURANT PRINTEMPS

Au coeur 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.

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

POUR APPROFONDIR
VOTRE VISITE

1

2

3
4

LA FERME
DE GÉRALD
Plus de vingt-cinq races domestiques : vache vosgienne,
cheval ardennais, cochons, chèvres, poules, lapins, ânes,
moutons… Un véritable conservatoire de races en voie
de disparition.

À voir également : la surprenante faune introduite
par l’Homme dans nos pays, le peuple invisible
de nos forêts et l’expo événement :
« 4 m2 de nature, les trésors de la biodiversité
du Grand Est ».

LES 5 RÈGLES
DU PARC

UNE NOUVELLE FAÇON DE CULTIVER LA TERRE
OUVERTURE COURANT PRINTEMPS

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.

1H

5

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

CAP SUR LE
NOUVEAU MONDE !

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

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.

Ne pique-niquez que
sur l’aire prévue à cet effet.
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.
Respectez la propreté
et la beauté des lieux :
des poubelles de tri sont à votre
disposition dans le Parc.

Ours noirs

Ratons laveurs

Coyotes

Moufettes

Bisons américains

Chiens de prairie (enclos d’immersion ouvert)

Dindons sauvages

Porcs-épics américains

Daims (enclos de contact)

1H

Ragondins
Loups gris d’Europe
Loups de l’ouest canadien (Timberwolves)
Loups blancs arctiques
Hiboux moyens ducs
Volière forestière : cigognes noires, garrots
à œil d’or, harle piette…
Chouettes de l’Oural
Pies bleues ibériques

