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de Fougerolles 
Saint-Valbert

PRÉSENTATION 
DE LA THÉMATIQUE

Plusieurs formules s’offrent à vous pour découvrir 
le parc animalier :

➤ Découverte du parc en visite libre 
Venez découvrir le parc et ses animaux à votre 
rythme en empruntant le parcours de visite ba-
lisé. Des bornes ludiques, disposées le long du 
chemin, vous permettront de mieux connaître la 
faune et la flore de nos forêts.

➤ Découverte du parc en visite guidée
Accompagné.e.s par l’animateur du parc, décou-
vrez la vie secrète de nos pensionnaires de façon 
ludique et interactive : présentation de l’histoire 
du parc animalier, reconnaissance des différentes 
espèces, mode de vie en captivité ainsi qu’à l’état 
sauvage, présentation de bois de cervidés…
Les enfants ont à leur disposition un carnet de dé-
couverte qu’ils complètent au fur et à mesure de la 
visite avec notre guide. 
Ponctuée d’anecdotes, cette balade permettra aux 
enfants de découvrir au plus près le parc et ses ani-
maux qui n’auront plus aucun secret pour eux.

➤ Atelier nature 
En complément de la visite du parc, venez parti-
ciper à un atelier pédagogique sur le thème des 
animaux sauvages. Au gré d’une balade hors des 
sentiers battus, partez, en compagnie de notre 
guide, à la recherche des indices de présence des 
animaux de nos forêts : empreintes, terriers, restes de 
repas, crottes, squelettes...
Pour jouer les petits détectives, les enfants ont en 
leur possession un livret d’identification qu’ils.elles 
conservent à l’issue de la visite. L’animation se termine 
par la réalisation d’empreintes d’animaux en argile.

Situé à 10 km au nord-est de  
Luxeuil-les-Bains, le parc animalier  
de Fougerolles-Saint-Valbert vous 
ouvre ses portes pour une balade  
en pleine nature dans un 
environnement préservé. D’une 
superficie de 60 hectares, le parc 
est parcouru par un chemin balisé 
agrémenté de vastes enclos. 

Vous pourrez y découvrir 
facilement 7 espèces d’animaux 
tels que des cerfs sika, des 
chamois, des lamas, des cerfs 
élaphe, des mouflons corses,  
des bouquetins et des daims. 

Le parc est financé par  
la Communauté  

de Communes  
de la Haute Comté



PROGRAMME SUR 1 JOURNÉE

2 FORMULES AU CHOIX :

➤ Découverte du parc en visite libre 
 Durée : 2h

➤ Atelier nature 
 Durée : 2h

OU

➤ Découverte du parc en visite guidée 
 Durée : 2h

➤ Atelier nature 
 Durée : 2h

PROGRAMME SUR ½ JOURNÉE

2 FORMULES AU CHOIX :

➤ Découverte du parc en visite libre  
 Durée : 2h

OU

➤ Découverte du parc en visite guidée 
 Durée : 2h

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif demi-journée 
Visite libre : 2 € / enfant
Visite guidée : 5 € / enfant
Gratuit pour les accompagnateurs.rices

TARIF JOURNÉE 
Visite libre + atelier :  
7 € / enfant
Visite guidée + atelier : 
10 € / enfant
Gratuit pour les accompagnateurs.rices

 HORAIRES   
 CONSEILLÉS
	 •	9h30	-	11h30

	 •	13h	-	15h

PAUSE ET 
REPAS DU MIDI 
• Possibilité de pique- 
niquer dans le parc

• Repli dans le chalet 
d’accueil en cas de 
mauvais temps

CONTACT

Philippe
Responsable  
du parc animalier
Tél : 03 84 40 06 41
parc@luxeuil-vosges-sud.fr


