
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.

ZOOM SUR LA GRANGE AUX COYOTES 
AU CŒUR  DU NOUVEAU MONDE

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

Réservation et informations en ligne sur parcsaintecroix.com
ou à la Réception des Lodges.

& INFOS NOUVEAUTÉS DE SAINTE-CROIX
PLAN   PARCDU

S A I S O N  2 0 2 2

      HORAIRES D’OUVERTURE : 10H À 18H 
(9H15 À 18H LES WEEK-ENDS ET JOURS FERIÉS)

Les chèques 
vacances 
sont acceptés

Le Parc est labellisé
Tourisme & handicap

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

Le parc est membre de l’Association Européenne des Parcs et Aquariums (EAZA) 
ainsi que de l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ)

Sainte-Croix, premier parc animalier en Europe à obtenir l’Écolabel européen 
pour ses lodges Nature. Le Parc est aussi engagé dans une démarche 
“zéro déchet” afin de protéger l’environnement (recyclage des déchets, 
label Ecofolio, utilisation de papier PEFC et recyclé, etc).

PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX
57810 RHODES
TÉL. : 03 87 03 92 05 / FAX : 03 87 03 95 36
COURRIEL : INFO@PARCSAINTECROIX.COM

SUR 17 500 AVIS !

PLUS D’INFOS SUR

PARCSAINTECROIX.COM

Crédits : Photos / Parc Sainte-Croix, M. Bricard - Plan du Parc / Hugo Mairelle 

PROGRAMME DU JOUR

 LES ANIMATIONS ANIMALIÈRES 

11h00 Ours noirs / 
coyotes

NOUVEAU 
MONDE

11h30 Lémuriens SENTIER 
ROUGE

14h00 Lynx SENTIER 
BLEU

14h30 Lémuriens SENTIER 
ROUGE

14h30 Ours bruns SENTIER 
BLEU

15h00 Chêvres naines FERME

15h30 Ragondins SENTIER
VERT

16h00

Loups gris
(Lundi, mercredi, vendredi, 
dimanche)

Loups noirs
(Mardi, jeudi, samedi)

SENTIER
VERT

16h30 Pandas roux SENTIER 
ROUGE

Participez aux repas des animaux pour découvrir leurs secrets.

 RESTAURATION* 

PARRAINEZ
UN ANIMAL

PASS ANNUEL

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

De plus, votre don est déductible des impôts à hauteur de 66% 
par exemple : pour un don de 100€, vous dépensez seulement 34€

Parrainez un animal sur parcsaintecroix.com

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

PROFITEZ D’1 AN
DE VISITES ILLIMITÉES*

UNE FIN DE SAISON RICHE EN ÉVÉNEMENTS
HALLOWEEN AU PARC
VACANCES D’AUTOMNE

Amusements et frissons garantis 
pour toute la famille durant la “Fête des 
Six-trouilles” !  De nombreuses animations 
monstrueuses vous attendent.

LE BRAME DU CERF
MI-SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE

Classé parmi les 10 meilleurs sites
d’observation en France, vivez les amours 
d’une harde de plus de 60 cerfs et biches 
vivant en semi-liberté.

TARIFS :
39€ ENFANT (de 3 à 11 ans) / 55 € ADULTE

LES AVANTAGES :
 Valable 1 an à partir de la date d’achat*
 Gagnant dès votre 2ème visite
 Réductions et avantages à la boutique
 Invitation à des événements sur le Parc
 Tarifs préférentiels pour les accompagnants

Achat en ligne sur parcsaintecroix.com
ou à l’Accueil du Parc
 
*Selon les périodes d’ouverture du Parc.

OUVERTS TOUS LES JOURS :

ANIMALIER D’UN JOUR

Période : d’Avril à Octobre 2022 I Horaires : de 9h à 13h (adultes et enfants 
accompagnés) ou de 13h30 à 16h30 (uniquement enfants de 8 à 14 ans)
Capacité maximum : 6 places 

Infos et réservation : parcsaintecroix.com

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR UN VOYAGE EN 
SAFARI-TRAIN DANS LES GRANDS ESPACES SAUVAGES 
À LA RENCONTRE DES ANIMAUX D’EUROPE.

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

Horaires et réservations à l’accueil du Parc

Ce parcours de plus de 3 km au cœur de 50 hectares de 
nature préservée vous invite à l’observation des animaux 
sauvages dans leur environnement naturel. Ce voyage à 
travers les âges vous permettra de redécouvrir l’histoire très 
ancienne des rapports entre l’Homme et l’Animal.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX !
RÉSERVÉ POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS ACCOMPAGNÉS.

ANIMALIER D’UN JOUR JUNIORJUNIOR
RÉSERVÉ AUX  ENFANTS DE 8 À 14 ANS.

NOUVEAU

UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE  EST À VOTRE DISPOSITION 
DERRIÈRE LE RESTAURANT PANORAMIQUE.

Attention, nous vous rappelons que pour des raisons  de sécurité et de bien-être 
des animaux, il est interdit de pique-niquer en dehors de cette zone.

*D’autres points de restauration peuvent être ouverts. Horaires et ouvertures sous réserve de modifications selon les conditions météorologiques,
se référer au panneau d’informations sous le préau à la sortie du bâtiment d’accueil et/ou scanner le QR code.

En cas de forte affluence, nous vous conseillons de vous restaurer 
à 11h30 ou après 13h00.  Le Parc propose de nombreux produits 
issus du terroir lorrain, des filières courtes et de l’agriculture 
biologique.

Pour découvrir la liste des restaurants
ouverts aujourd’hui et leurs offres détaillées,
scannez ce QR code

OUVERTS LES WEEK-ENDS :

Cuisine du terroir au cœur  de la ferme : salades du moment, quiches, 
galettes de pommes de terre, fromage blanc de la ferme, etc.

ouvert jusqu’à 18h00
Chez Liliane

L’endroit idéal pour une boisson chaude ou un petit-déjeuner  
avant de commencer votre visite !

NOUVEAU

ouvert de 11h30 à 18h00

Service bar, crêpes Bio, goûter. salades, frites, aiguillettes de poulet,
menu enfant, etc.

(à l’entrée du Parc)

Formule entrée + plat ou plat + dessert : 27,50 €
Formule entrée + plat + dessert : 33,50 € I Menu enfant : 13,90 €

ouvert de 12h00 à 14h00

 RESTAURANT SERVICE À TABLE 

RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 06 68 80 64 95

Salle panoramique

La Fabrique
Burgers, salades, milkshakes, gaufres, glaces à l’italienne, etc.

ouvert de 11h00 à 17h00 (plats chauds de 11h30 à 15h00)

(au Nouveau Monde)



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.

Ours noirs

Coyotes

Bisons américains

Dindons sauvages

Ratons laveurs  

Moufettes

Chiens de prairie (enclos d’immersion ouvert)

Porcs-épics américains

1H

SENTIER ROUGE : 
LE VOYAGE DE NÉO
MISSION  BIODIVERSITÉ
Partez à l’aventure pour sauver la biodiversité ! 
Plusieurs missions ludiques  et pédagogiques 
vous attendent pour mieux comprendre les enjeux 
environnementaux actuels. 

Pandas roux

Lémuriens

Pélicans blancs

Grues de Mandchourie

Muntjacs de Chine

Gibbons à favoris roux

45MN

IMMANQUABLE

Point de départ 
du safari-train

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

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

Horaires et réservations à l’accueil du Parc

1H

SENTIER BLEU :  
SUR LA PISTE 
DES ANIMAUX D’EUROPE
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. 

Rennes

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

Renards polaires

Loups blancs arctiques

Chats forestiers

Lynx

Hiboux Grands Ducs 

Grands corbeaux

Vautours fauves 

Marmottes

Renards roux

Grands tétras  

Bisons européens

Chevaux de Przewalski 

Gloutons

Ours bruns

Pélicans frisés

Grands cormorans

Vaches écossaises

Élans d’Europe

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

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

Chevaux Tarpans

Aurochs 

Cigognes blanches

Tortues aquatiques

Cerfs

Daims 

Mouflons

Sangliers

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

Glace

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)

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

  

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 

2H

NOUVELLE PRÉSENTATION

      FERMETURE DU PARC À 18H

POUR APPROFONDIR
VOTRE VISITE

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.

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

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

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.

1

2

3

4

5

LES 5 RÈGLES 
DU PARC

Les aventures du Voyage de Néo :

Le parcours pieds nus

Le sentier des cabanes

Le cratère des insectes

L’arche des amphibiens

Le labyrinthe végétal

Exposition :
« 4 m2 de nature »

NOUVEAUTÉS

Daims (enclos de contact)

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

1H
SENTIER VERT : 
HISTOIRES  DE LOUPS
ET D’ANIMAUX
Engagez-vous sur les traces de la fabuleuse  
histoire des loups, de l’Antiquité à nos jours.

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 ».

3 NOUVEAUX LODGES

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

RESTAURANT CHEZ LILIANE

Glissés discrètement dans la lisière de la forêt dominant la 
grande plaine des cerfs , trois nouveaux lodges ont ouverts 
leurs portes ce printemps afin de vivre des séjours nature 
uniques. 
Ces nouveaux aménagements ont été l’occasion également 
de réaménager le territoire des sangliers. 

LODGES DES CERFS ET NOUVEL ESPACE POUR LES SANGLIERS

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

UNE NOUVELLE FAÇON DE CULTIVER LA TERRE 

Le 4 février, Willow,
l’une des femelles
du groupe d’ours noirs,
a donné naissance
à deux oursonnes,
Arizona et Montana.

OBSERVATOIRE OURSONNES
Ouvert de 10h à 18h


