
PARC ANIMALIER ET LODGES NATURE

Réserve naturelle
d’émotions

120 HA DE NATURE ET D’ANIMAUX
À 1 HEURE DE METZ, NANCY ET STRASBOURG

 



Agissons
ENSEMBLE POUR
LA BIODIVERSITÉ
depuis plus de 40 ans le Parc Animalier de Sainte-Croix
s’engage pour la protection des animaux et pour 
la préservation de l’environnement.

TRANSLATION : ÜBERSETZUNG :

Depuis 1980, le Parc Animalier de 
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, Le Parc Animalier 
de 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 2023, le Parc Animalier de 
Sainte-Croix vous réserve de nombreuses 
surprises, notamment avec de très 
belles nouveautés autour d’un animal 
emblématique : le loup.
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2ÈME ÉDITION

Pour 2023, le Parc Animalier met le loup à l’honneur 
avec une année consacrée à cet animal à travers 
différents temps forts : animations, spectacles,  
expositions, conférences, etc.
Programme complet sur parcsaintecroix.com

2023 ARRIVE
À PAS DE LOUP
LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX MET LE LOUP à L’HONNEUR
AVEC DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS POUR LES VISITEURS !
Découvrez les nouveautés de la saison 2023.

LES ENTRETIENS DE LA BIODIVERSITÉ 
Le retour du sauvage dans le Grand-Est
2e édition : du 2 au 4 juin 2023.
Programme complet sur parcsaintecroix.com

L’ANNÉE DU LOUP

 UN NOUVEAU TERRITOIRE pour une NOUVELLE MEUTE
Le territoire des loups blancs fait peau neuve ! Un espace enrichi pour les loups 
mais aussi pour les visiteurs avec une nouvelle scénographie et des points d’observation 
immersifs sur la nouvelle meute de loups blancs du Parc Animalier de Sainte-Croix.
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  Les Yukons lodges 
face aux loups noirs

Ces nouveaux lodges offrent une vue 
exceptionnelle sur la meute de loups 
noirs depuis un espace chaleureux  
pour se ressourcer en nature.

Ouverts depuis décembre 2022.

 boutique nature
Ce nouvel espace privilégiera  
les produits locaux (produits MOSL 
Qualité Moselle), les filières courtes  
et les produits éco-responsables.

Ouverture courant du printemps 2023.

 LE NOUVEL HAMEAU DES LOUPS blancs
L’année du loup au Parc Animalier de Sainte-Croix, c’est aussi la création 
de 4 nouveaux lodges face aux loups blancs.

Ouverture courant de la saison 2023.



 DORMIR AVEC LES LOUPS
NOUVEAUTÉ 2023 : YUKON LODGES ET NOUVEL HAMEAU
Le Parc Animalier de Sainte-Croix étend son offre de séjours nature avec 7 nouveaux 
lodges face aux loups !

 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.

 cabanes  
dans les arbres
Passez la nuit perchés dans un arbre et 
faites de votre rêve d’enfant une réalité.

 lodges des cerfs
Les lodges des cerfs sont le lieu idéal 
pour faire le plein de nature avec  
une vue remarquable sur les cervidés  
en semi-liberté.

 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.

re-découvrez la nuit,
À L’ÉTAT
SAUVAGE
5 UNIVERS DE SÉJOURS NATURE POUR UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE AU CŒUR DU PARC ANIMALIER 
de sainte-croix ET AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX SAUVAGES.
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*Sur la base de 2 adultes dans
une cabane dans les arbres,
en période estivale, loisir faible.

1

2

3

Scannez puis allez sur notre site : 
parcsaintecroix.com

Configurez votre séjour en quelques 
clics et vérifiez les disponibilités.

Validez votre réservation 
par un paiement en ligne sécurisé.

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR NATURE :

MEILLEUR POUR L’ENVIRONNEMENT,
MEILLEUR POUR VOUS

SÉJOURS NATURE
À PARTIR DE

160€*

PAR PERSONNE

Depuis 2019, Sainte-Croix est le premier 
parc animalier en Europe à avoir obtenu 
l’Écolabel européen pour son offre  
de séjours nature.

Ce label européen, de nouveau accordé à l’offre 
d’hébergement du Parc Animalier 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.
Le Parc Animalier de Sainte-Croix participe 
également à la valorisation des filières courtes.

VOTRE SÉJOUR COMPREND :
 L’ accès au Parc (2 jours)
 La nuitée

 Les dîners (hors boissons)
 Les petits-déjeuners
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LES INCONTOURNABLES 
DU PARC ANIMALIER

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’une heure 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.

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.

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

LE PARCOURS PIEDS NUS
Ôtez vos chaussures et prenez
le pouls de la terre !

Explorez
le Nouveau Monde,
Traversez l’Atlantique
et posez les pieds sur les terres 
sauvages d’Amérique !

Depuis les divers points 
d’observation répartis 
sur le sentier, faites 
connaissance avec les bisons 
américains, les ours noirs, 
les ratons laveurs,  
les moufettes, les chiens  
de prairie et la meute 
de coyotes.

UN HAVRE DE PAIX
POUR LA FAUNE SAUVAGE
La nature préservée du Parc Animalier 
de Sainte-Croix permet à de nombreux 
petits animaux et oiseaux migrateurs 
de vivre au fil des saisons.

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.
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sainte-croix se dévoile
AU FIL DES SAISONS

Pour 2023, le Parc Animalier met le loup 
à l’honneur avec une année consacrée 
à cet animal à travers différents temps forts.

SAINTE-CROIX
FÊTE L’HIVER

SÉJOURS HIVERNAUX, ANIMATIONS,
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
L’hiver est l’occasion de venir observer 
l’adaptation des animaux à la saison lors 
des ouvertures exceptionnelles, des séjours 
ou encore des expériences nature.

LE PRINTEMPS
ET PÂQUES
PÂQUES ET VACANCES DE PRINTEMPS

Pour l’ouverture de la saison,  
Sainte-Croix vous concocte  
de nombreuses animations nature 
à destination de toute la famille.

L’ÉTÉ ET
LES ANIMAUX
JUILLET / AOÛT

Pour petits et grands, le Parc Animalier 
propose durant tout l’été des spectacles 
et animations autour des loups et des 
histoires d’animaux.

LE BRAME
DU CERF
MI-SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE

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

L’AUTOMNE
ET HALLOWEEN
VACANCES D’AUTOMNE

En 2023, Sainte-Croix célèbre la fête 
d’Halloween et les animaux fantastiques. 
Des animations monstrueusement 
amusantes pour petits et grands.
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vivez votre
EXPÉRIENCE NATURE
TOUT AU LONG DE LA SAISON, vivez 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.

 ANIMALIER D’UN JOUR
Sur réservation uniquement. 
Pour les adultes et les enfants  
à partir de 8 ans.

Enfilez vos bottes et rejoignez l’équipe 
du Parc le temps d’une demi-journée. 
Accompagnés d’un soigneur-animateur, 
vous vous occupez des animaux, 
réalisez des enrichissements 
et découvrez les coulisses 
du Parc Animalier.

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 SAUVAGE EN SAFARI-TRAIN, C’EST :
 Une visite tout confort
 1h de safari avec un guide nature
 Des rencontres animalières uniques
 Une immersion sur le territoire des animaux
  Nouveauté 2023 : Allain Bougrain-Dubourg 
(Président de la Ligue de protection des Oiseaux) devient la voix du safari-train.

PENSEZ AU BILLET GRANDS ESPACES ( ENTRÉE PARC + SAFARI-TRAIN ) !

safari-train,
L’EXPÉDITION
SAUVAGE
PARTEZ À L’AVENTURE SUR LA PISTE DES ANIMAUX D’EUROPE  
Lors D’UNE EXPÉDITION EN SAFARI-TRAIN.
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PARRAINEZ
UN ANIMAL
LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX VOUS PROPOSE DE PARRAINER UN 
ANIMAL ET DE VOUS ENGAGER à SES CÔTÉS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ.

1

2

3

Scannez ET CHOISISSEZ VOTRE ANIMAL 
À PARRAINER.

VALIDEZ VOTRE FORMULE DE PARRAINAGE  
À TRAVERS UN PAIEMENT EN LIGNE SÉCURISÉ.

RECEVEZ VOTRE KIT PARRAIN PAR LA POSTE  
ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES.

ENGAGEZ-VOUS POUR LA NATURE

Le Parc Animalier de Sainte-Croix est engagé depuis sa création pour la sauvegarde des 
espèces menacées. En devenant parrain ou marraine d’un animal du Parc Animalier, vous 
agissez en faveur de la nature à nos côtés en soutenant des actions concrètes sur le terrain. Les 
sommes récoltées, à travers le Fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité, sont reversées à 
des associations qui œuvrent pour la protection des espèces et des milieux aux niveaux local, 
national et international. Ces associations sont des acteurs essentiels pour la conservation de la 
faune et de la flore sauvage.

Le Parc Animalier de Sainte-Croix soutient à travers son 
Fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité une vingtaine 
d’associations.

Les formules de parrainages débutent dès 50 €. Les dons 
sont déductibles des impôts à hauteur de 66 % soit pour 
un don de 150 €, vous dépensez seulement 51 €.

Lors de votre visite au Parc Animalier, rendez-vous au refuge 
de la conservation pour en savoir plus sur les parrainages 
et nos actions de conservation.

AGIR POUR LA NATURE
BIODIVERSITÉ
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PAUSE GOURMANDE
ET PLAISIRS LOCAUX
LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX VOUS PROPOSE une pause 
gourmande et conviviale dans nos points de restauration
et la découverte de notre nouvelle boutique nature aux 
créations locales.

La région est riche de producteurs et d’artisans locaux. C’est pourquoi le Parc Animalier 
de Sainte-Croix sélectionne des produits du terroir, artisanaux ou issus d’une agriculture 
biologique pour son offre de restauration et en boutique.

 une nouvelle boutique nature 
Une large gamme de produits du terroir, de créations d’artistes locaux ainsi qu’une 
superbe librairie seront accessibles au visiteur. Ce nouvel espace privilégiera également 
les produits issus de la filière Qualité Moselle. 
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 nouveau RESTAURANT CHEZ LILIANE
Déjeunez au cœur du Parc animalier de Sainte-Croix dans un cadre authentique 
et au plus proche de nos amis à poils et à plumes. Les cuisines du terroir sont mises 
à l’honneur chez Liliane.



PARTager pour préserver

03 87 03 92 05
info@parcsaintecroix.com
Route de Sainte-Croix, 57 810 Rhodes

tarifs 2023
ENTRÉE PARC : 12 ans et plus : 29€ / De 3 à 11 ans : 21€
Plus de 65 ans, étudiants : 27€ / Moins de 3 ans : gratuit
PASS ANNUEL : À PARTIR DE 58€ PAR PERSONNE
BILLET GRANDS ESPACES “ENTRÉE PARC + SAFARI-TRAIN” : 
ADULTE 35€ / DE 3 À 11 ANS : 26€ / MOINS DE 3 ANS : GRATUIT

OUVERT TOUS LES JOURS
> Du 31 mars au 7 juillet 2023
De 10h à 18h. Ouverture 9h15 le week-end, vacances, 

jours fériés

> Du 8 juillet au 31 août 2023
Le parc est ouvert tous les jours de 9h15 à 19h

> Du 1er septembre au 28 octobre 2023
De 10h à 18h. Ouverture 9h15 le week-end, vacances, 

jours fériés

> Du 29 octobre au 5 novembre 2023
Le parc est ouvert tous les jours de 9h15 à 17h30

> Du 6 novembre au 12 novembre 2023
Le parc est ouvert tous les jours de 10h à 17h30

À DEUX PATTES
DE CHEZ VOUS

CENTER PARCS
MOSELLE

NANCY SARREBRUCK STRASBOURG METZ ÉPINAL

25 km 90 km85 km80 km67 km60 km

PRÉPAREZ VOTRE VISITE ET 
ACHETEZ VOTRE BILLET EN LIGNE SUR 

PARCSAINTECROIX.COM

COMMENT venir ? moselle

bas-rhin

Vosges

Meuse

haut-rhin

meurthe- 
ET-moselle

nancy
strasbourg

metz

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

Les chèques vacances
sont acceptés.

Cette brochure est imprimée 
sur du papier 100% recyclé.

LE PARC S’ENGAGE
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