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UN SITE PRÉDESTINÉ POUR LA BIODIVERSITÉ

Avant même qu’il ne devienne ce lieu où s’exprime un
depuis très longtemps une puissante attraction sur l’animal
infatigable plaidoyer au service de la faune européenne, le
sauvage. Au-delà de la présentation de son bestiaire, le Parc
territoire de Sainte-Croix disposait déjà des atouts naturels et ses 120 ha de superficie globale s’insèrent idéalement et
idoines. Un ensemble de bois, d’étangs disparates et de
donc profitent du contexte à forte valeur ajoutée biologique
prairies configurant, sur un périmètre réduit, le milieu si enjoué qui imprime ce coin de Lorraine. A titre d’exemple, parmi les
du Saulnois, ce terme qui désigne toute une région marquée
trois plans d’eau offerts à la curiosité des visiteurs, celui situé
par l’exploitation quasi-industrielle des
aux confins du Domaine abrite au
affleurement de chlorure de sodium
printemps une colonie mixte de grands
dans la vallée de la Seille durant la très
cormorans, de cigognes blanches et
haute antiquité. Cette activité salifère
de hérons cendrés et comme ses deux
a préfiguré la vocation piscicole qui
voisins, il accueille en dehors de la
apparaîtra dès la fin du Haut Moyen Âge
saison des nids, les transits migratoires
grâce au travail d’un clergé soucieux
d’escadrilles de petits limicoles ou
d’assainir un paysage constellé de
d’anatidés de diverses espèces. Le
zones marécageuses. C’est ainsi qu’à
balbuzard pêcheur est fréquent, le
l’est du Saulnois, des plans d’eau de
pygargue à queue blanche fait des
taille modeste ou conséquente ont
apparitions remarquées. Des rapaces
fleuri sur les sols gras des dépressions
plus communs comme la buse variable
argileuses,
rompant
l’harmonie
et surtout les milans noirs et royaux
paresseuse des étendues uniformes
alléchés par la nourriture distribuée aux
pour former ce Pays des Étangs, juste
résidents, sont de présences régulières
dénomination d’un vaste secteur qui
à l’instar des chevreuils, sangliers ou
s’étire entre Dieuze et Sarrebourg. Au
cerfs qui peuplent les forêts riveraines
Gérald Singer, le fondateur
fil du temps, certains miroirs lacustres
d’un site où il n’est pas rare d’observer
comme ceux de Mittersheim, du
renards et chats forestiers en maraude.
Stock ou de Gondrexange ont abandonné leur rôle de viviers Bref, le monde libre s’imbrique tout naturellement avec celui
aquacoles pour devenir des soutiens hydrauliques du canal
qui évolue en semi-liberté. C’est là l’originalité de Sainte-Croix
de la Marne au Rhin, puis des obstacles militaires stratégiques
et de son kaléidoscope de biotopes : permettre au même
avant de basculer dans le tourisme. D’autres à l’image de l’étang endroit de côtoyer toute l’effervescence qui caractérise la
de Lindre, ont conservé leur mission piscicole initiale, mais tous
biodiversité d’une mosaïque de zones humides, sylvestres et
ces milieux palustres, quelle que soit leur dimension, exercent bocagères.
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LE FIEF D’UNE PASSION PLURIDISCIPLINAIRE
Éthique, connaissance, pédagogie, conservation. C’est à partir de ces quatre postulats que le Parc de Sainte-Croix a bâti son
exemplarité en 38 ans d’épopée au service de la biodiversité européenne. En ce sens, l’établissement lorrain se démarque très
nettement de la plupart des autres sites zoologiques de France ou d’ailleurs puisqu’il permet souvent au public de pénétrer,
voire de séjourner, dans l’intimité de ses quelques 1 500 résidents à poils ou à plumes qui constituent un panel de plus de 130
espèces différentes. La formule espace de vision lui sied donc à merveille : sur son assise de 120 ha, le Domaine est avant tout
un itinéraire, une invitation à se lancer en famille ou pas sur le parcours ombragé ou dégagé qui l’irrigue sur 6 km. Retour sur les
quatre raisons d’un succès.

ÉTHIQUE

CONNAISSANCE

PÉDAGOGIE

CONSERVATION

Grâce à l’isolement et la quiétude de cette
ancienne exploitation agricole et forestière, les
lieux se prêtaient parfaitement à la présentation
en semi-liberté des grands animaux des forêts
européennes. Fidèle à son engagement initial,
la famille Singer a su développer les moyens
techniques à la hauteur de l’enjeu : vastes
enclos qui disposent toujours d’un secteur de
tranquillité pour leurs hôtes, aménagements
soignés afin de coller au plus près à la réalité de
leur biotope d’origine.

L’identité et la biologie de chaque espèce du
Paléarctique ou de contrées plus lointaines
(voyage de Néo) sont détaillées en termes
limpides et précis afin d’apporter toute
l’information nécessaire tant au néophyte qu’au
visiteur averti. A ce titre, il existe peu d’endroits
où l’on apprend d’un simple coup d’œil à mieux
connaître les animaux qui, pour beaucoup,
vivent à notre porte.

Un tel concept ne pouvait que se prêter à la
sensibilisation de la fragilité des milieux naturels et
de leurs ressortissants. Abondance de panneaux,
d’éléments muséographiques, d’outils indicatifs,
d’ateliers d’initiation, d’expositions didactiques
et temporaires, d’événementiels festifs ou
ludiques qui apportent un intérêt supplémentaire
à la découverte d’un site très approprié à
l’éducation du public scolaire. Tout le règne
animal est concerné puisque la ferme abrite une
bonne trentaine de races domestiques retenues
exclusivement pour des critères de rareté. Un
patrimoine qui s’étiole lui aussi...

Avec le temps et la montée en puissance de
la diversité de ses pensionnaires, le Parc a
étoffé sa mission de garde-fou de la résilience
génétique d’espèces menacées qui figurent dans
la longue liste d’un programme d’élevage initié
à l’échelle européenne (EEP). Dix d’entre elles,
dont le pélican frisé, le cheval de Przewalski en
passant par le bison d’Europe, le panda roux, le
lémurien vari et désormais le gibbon s’inscrivent
dans cette démarche fort utile de reproduction
en captivité complétée par la présence sur le site
de six espèces inscrites au studbook européen
comme la cigogne noire, le lynx ou l’ours brun.
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DES ZOOS
ET PARCS
PRÉFÉRÉS
DES FRANÇAIS

ATTESTATION
D’EXCELLENCE
DEPUIS 2013

LES ANIMAUX
105 ESPÈCES
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Le Parc Animalier est également présent sur

et

.
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA SAISON
PÂQUES ET LA GRANDE
FÊTE DU PRINTEMPS

GRAND WEEK-END
DE LA CONSERVATION

Pour l’ouverture de la saison,
le Parc Animalier met les petits
plats dans les grands avec des
animations à destination de
toute la famille : spectacles,
animations nature (biberons des
agneaux, tontes de moutons,
etc.) distribution d’œufs en
chocolat... et surtout la fameuse
grande chasse aux œufs lors du
grand week-end de Pâques. Ces animations se poursuivront
durant les vacances scolaires du printemps.

Le Parc Animalier organise
un grand week-end dédié à la
conservation.
Pour chaque entrée, 2€ seront
reversés au Fonds de dotation
Sainte-Croix Biodiversité pour
soutenir nos programmes de
proctection des animaux. Une
dizaine d’associations locales,
nationales et internationales
seront également présentes durant ce week-end afin de
présenter leurs actions.

LES ANIMAUX
ONT LA PAROLE

6ÈME CHAMPIONNAT NATIONAL
D’IMITATION DE BRAME

VACANCES DE PRINTEMPS ET WE DE PÂQUES

GRAND WEEK-END DU 19 AU 21 MAI

23 ET 24 JUIN

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Pour la 6ème année consécutive,
Sainte-Croix organisera le
championnat de France
d’imitation du brame du cerf.
Venez découvrir cet événement
insolite et surprenant !
Vente exceptionnelle de bois
de cervidés dès 10h au profit

Lors de ce week-end
événement, Sainte-Croix vous
proposera de découvrir et de
décrypter quelques secrets de
cette communication animale.
Au travers d’animations
insolites et scientifiques, le
public sera initié à divers
moyens de communication utilisés par les animaux.

SAINTE-CROIX FÊTE L’ÉTÉ
VACANCES D’ÉTÉ

Pour les petits et les grands,
le Parc Animalier de SainteCroix vous propose durant
tout l’été une multitude de
spectacles et d’animations
autour des histoires d’animaux
(marionnettes, spectacle vivant,
présentation d’animaux, etc.).
Dans des lieux magiques tels
que la ferme ou la clairière
du louvetier, les guides et animateurs du Parc font le pari
d’éveiller l’esprit et l’imaginaire des enfants tout en les
captivant et en les amusant.

LES NUITS DU BESTIAIRE
FANTASTIQUE
NOUVEAU Pendant les nuits d’été, découvrez les animaux
imaginaires qui peuplent la forêt...

L’ÉTÉ DE LA CONSERVATION
NOUVEAU Tout l’été, venez
nous rencontrez sur notre stand
de la conservation pour en
apprendre plus sur nos actions
nature, les associations que
nous soutenons, le parrainage
des animaux du Parc et le
fonds de dotation Sainte-Croix
Biodiversité
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LE BRAME DU CERF

DU SAMEDI 22 SEPT. AU DIMANCHE 14 OCT.
L’ÉVÉNEMENT NATUREL
EXCEPTIONNEL DE LA FIN
DE SAISON !

Sainte-Croix est classé parmi les
10 meilleurs sites en France pour
l’observation et la découverte
de ce phénomène. Venez vibrer
aux sons des amours de plus
de 60 cerfs et biches vivant en
semi-liberté sur plus de 35 ha
de superficie (animations en soirées et matinées, animations
spéciales photographes et campement bivouac brame).

HALLOWEEN «LA FÊTE
DES SIX-TROUILLES»
VACANCES D’AUTOMNE

Durant les vacances, SainteCroix est décoré aux couleurs
d’Halloween ! De nombreuses
animations sont proposées
aux petits comme aux grands :
la ferme des six-trouilles, le
zoo des sales bestioles, le jeu
de piste “à la recherche des
bonbons perdus”, le grand
spectacle d’Halloween... Même
les animaux (lémuriens, loups, ours, etc.) ont droit à leurs
citrouilles ! Spectacles et amusements garantis !

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS 2018

+ d’infos en page 11

PARRAINAGE ET MÉCÉNAT

LE GÉANT DU GRAND
NORD : L’ÉLAN D’EUROPE

+ d’infos en page 10

+ d’infos en page 11

LE HAMEAU DES LOUPS :
5 NOUVEAUX LODGES NATURE

+ d’infos en page 15
NOUVEAUTÉS 2018
Parc Animalier de Sainte-Croix
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PARRAINER UN ANIMAL DU PARC
LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX, ENGAGÉ DEPUIS SA CRÉATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPÈCES
MENACÉES, A CRÉÉ SON FONDS DE DOTATION SAINTE-CROIX BIODIVERSITÉ FIN 2016.
Aujourd’hui, tout à chacun peut nous soutenir en parrainant un animal du Parc :
Ils agissent ainsi à nos côtés dans nos actions de conservation et renforcent nos missions de protection de la biodiversité.

ENGAGEZ-VOUS POUR LA NATURE !
Les fonds récoltés sont reversés à des associations qui luttent pour la préservation
des espèces en milieu sauvage et contribuent au financement des programmes
de conservation que nous soutenons.
Chaque don est déductible des impôts à hauteur de 66%.
Par exemple : pour un don de 100€, la dépense réelle est de 34€.

PANDA ROUX
BAO

LYNX BORÉAL
FREYJA

Bao est une petite femelle panda roux
née en 2015. Son nom signifie « trésor »
en chinois. C’est la plus téméraire d’entre
toutes et la plus gourmande ! Elle adore
les poires.

Freyja est arrivée au Parc en 2015 et s’est
tout de suite très bien entendue avec
le mâle Ruska. Son nom est celui de la
déesse de la Fertilité dans la mythologie
nordique.

LOUP D’EUROPE
IRIS

LOUP ARCTIQUE
SIUT

Iris est le chef de la meute de loups gris
d’Europe. Ce père attentionné prend
bien soin de ses louveteaux et n’hésite
pas à les faire passer en premier quand
vient le moment du repas.

Siut est facilement reconnaissable avec
son oreille gauche légèrement pliée et
ses yeux très clairs. Le nom de ce jeune
mâle signifie « oreille » en inuit.

GLOUTON
VIDJA

Vidja, la femelle glouton, a des habitudes
alimentaires particulières : elle enterre
sa nourriture pour la faire faisander…
sans savoir que son compagnon Saivo la
lui chaparde lorsqu’elle a le dos tourné !

LOUP CANADIEN
CHARLIE

Charlie est arrivé au Parc fin 2016 avec
sa compagne Nymeria. Ce beau loup noir
se montre très curieux. Il fera un bon chef
de meute !

MÉCÉNAT POUR LES ENTREPRISES
Agir en faveur de la nature
aux côtés d’associations
menant des actions
concrêtes sur le terrain

Mobiliser ses salariés,
prestataires et clients :
impliquer, sensibiliser, fédérer
autour de valeurs communes.

Bénéficier de 60%
de déduction fiscale
(dans la limite
de 5‰ du CA HT)

En fonction de la contribution, l’entreprise pourra également bénéficier d’une visibilité et d’avantages au Parc Animalier de SainteCroix (visite VIP, accès aux coulisses du Parc, noms de l’entreprise sur le mur des donateurs...).
POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIONS DE CONSERVATION, RENDEZ-VOUS PAGE 64
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OUVERTURE AU PRINTEMPS
En 2018, partez à l’aventure sur la piste des animaux d’Europe le temps d’une expédition d’une heure en safari-train.
Embarquement immédiat ! Ce parcours sauvage fait la part belle aux grands espaces et vous promet des rencontres
animalières uniques. La création de cette nouvelle réserve s’inscrit dans un programme européen d’élevage en faveur de
la réintroduction des naissances à l’état sauvage.

PLAN DU NOUVEAU PARCOURS EN SAFARI-TRAIN

NOUVEAUTÉS

EN 2018, EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR UN
VOYAGE DANS LES GRANDS ESPACES SAUVAGES
À LA RENCONTRE DES ANIMAUX D’EUROPE

SENTIER À PIED
«SUR LA PISTE DES ANIMAUX D’EUROPE»
PARCOURS SAFARI-TRAIN
«L’EXPÉDITION SAUVAGE»
NOUVELLES ESPÈCES DU SAFARI-TRAIN

DÉPART

L’ÉLAN, LE GÉANT
DU GRAND NORD
Animal emblématique des grands espaces,
l’élan rejoint l’aventure Sainte-Croix !
Un ambassadeur supplémentaire de la
faune européenne, moteur essentiel des
écosystèmes forestiers.
Cette nouvelle espèce sera visible du sentier
à pied par un nouveau point d’observation
et depuis l’Expédition Sauvage.

1h de balade
confortable
et sécurisée
en safari-train
accompagnée d’un
guide naturaliste

12 rencontres
animalières
pour une immersion
en territoire
sauvage

Une plongée
dans 10 000 ans
d’Histoire à travers
50 ha de nature

Une histoire
qui interroge
sur notre passé,
notre présent
et notre futur

Création d’un espace
de conservation
des bisons d’Europe
et des chevaux
de Przewalski

Une quête
sur la relation
entre l’Homme
et la Nature

NOUVEAUTÉS 2018
Parc Animalier de Sainte-Croix
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PIONNIER
EN FRANCE

AU SEUIL DES
SENSATIONS NOCTURNES

C

’est ici, depuis 2010, une première en France, qu’il est possible et vivement conseillé de
s’endormir au seuil du domaine des loups !
Peu nombreux sont les lieux français où le contact avec l’animal sauvage est si intime.
Au fil de sa croissance, Sainte-Croix a su développer un relationnel étroit entre la grande
faune et ses visiteurs d’un jour, mais il a eu en outre la géniale idée de déployer sur son
territoire un ensemble de 18 offres d’hébergements écologiques qui plonge leurs occupants
dans une expérience aussi confortable qu’insolite. La démarche a engendré une success
story entretenue par le pittoresque d’un vécu mémorable, surtout quand vient la nuit...
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DORMIR AVEC LES LOUPS

CHEZ JACK
LE FILS DU LOUP
Dans la plupart de ses ouvrages, Jack London témoigne de sa
passion pour le loup et pour ce chant de la meute, « qui date
des premiers jours du monde», écrit-il dans l’Appel de la forêt.
Comprendre cette passion en la vivant, c’est exactement ce
que propose le logis que le Parc a intégré dans le domaine
de ses loups noirs, les Timberwolves des étendues forestières
d’Amérique du Nord toujours prompts à hurler à la lune...
Le lodge de Jack a été bâti à la limite sud de leur enclos. Le
décor est un modèle de recherche d’authenticité par l’objet
ou le mobilier sans jamais déroger aux règles du très haut
standing. Si les sanitaires sont à l’intérieur, le chalet est équipé
d’un jacuzzi installé sur la terrasse extérieure pour se délasser
tout en observant les allées et venues des canidés derrière de
vastes baies vitrées. Cette séparation permet, y compris sous
la couette, de ne pas perdre une miette du comportement de
la meute.
Bref, l’écrivain aurait sauté sur l’aubaine d’une telle invitation !

BIENVENUE
AU YELLOWSTONE
Mais Jack n’aurait pas renié celle que décline l’autre résidence
de luxe que le Parc a conçu à l’opposé et en vis-à-vis du meublé
canadien. Là, il n’est plus question d’un retour au XIX° siècle,
mais d’une entrée de plein pied dans le nôtre. Cette adresse
de prestige a été baptisée du nom de Yellowstone. L’immense
Parc National adossé aux montagnes Rocheuses du Wyoming
a été le premier créé aux États-Unis.
Garni d’un mobilier de style contemporain, l’espace intérieur
s’articule autour d’une chambre pour les enfants, d’une autre
parentale, d’un séjour et comme chez Jack, d’un coin douche/
sanitaire et d’un bain/jacuzzi incorporé dans le plancher
d’un patio extérieur. La façade qui donne sur le domaine des
Timberwolves est aussi constituée de larges baies vitrées
panoramiques afin de bénéficier d’une vue imprenable sur
ces grands prédateurs.
Précision : dans ces retraites du Yukon ou du Yellowstone,
comme d’ailleurs dans tous les logements proposés par le
Parc il n’y a ni store, ni télévision...

DE LA CABANE DU TRAPPEUR
À LA TANIÈRE DES LOUPS
Les Timberwolves ne sont pas les seuls à exposer leurs moeurs
à la curiosité de colocataires ponctuels. Leurs voisins gris
et blancs sont eux-aussi de la partie, mais au travers d’une
thématique plus rustique. La Cabane du Trappeur, construite
tout en rondins de bois et au toit végétalisé, campe en lisière
de l’enclos des loups blancs. Des baies vitrées permettent
d’embrasser le territoire des animaux d’un seul regard.
Chez messire Ysengrin, si la tanière semi-enterrée qui veille
aux portes de l’enclos des loups gris se fond parfaitement
dans le sous-bois, elle rappelle aussi beaucoup le look des
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habitations troglodytiques du village des Hobbits, avec
son toit de chaume et sa conception entièrement réalisée
à l’aide de matériaux naturels, dont évidemment le bois
qui habille l’intérieur du plancher au plafond. Parfaitement
isolé, le gîte est assorti d’une terrasse protégée par une large
baie vitrée panoramique pour l’observation de la meute de
loups gris. Frissons garantis lorsqu’elle lui prend l’envie de
communiquer dans un bel élan de hurlements collectifs...

NOUVEAUTÉ

LE HAMEAU DES LOUPS
5 NOUVEAUX HÉBERGEMENTS INSOLITES
Après avoir offert à de très nombreux passionnés la possibilité
de dormir dans les yeux du loup dans la Cabane du Trappeur,
la Tanière des loups gris, le Jack London et le Yellowstone
Lodges, le Parc Animalier de Sainte-Croix propose une nouvelle
expérience unique face à cet animal mythique : le Hameau des
loups !
Situé à la lisière de la forêt et au coeur d’un vaste territoire
sauvage abritant une meute de loups gris d’Europe, le Hameau
des loups vient compléter une offre d’hébergements haut de
gamme permettant de passer une nuit exceptionnelle au plus
près des animaux.

Ces 5 nouveaux lodges à l’architecture innovante et à l’approche
écologique ouvriront en mars 2018 et sont d’ores et déjà
disponibles à la réservation en ligne. Expérience à couper le
souffle, des parois de verre entre la meute de loups et le visiteur
permettront de vivre des tête-à-tête fascinants avec cet animal.
Les loups n’ont pas fini de nous fasciner, de nourrir notre
curiosité et notre imaginaire. Plus que jamais, Sainte-Croix
est le lieu idéal pour mieux les comprendre.

Illustrations © Quartier Libre - non contractuelles

INFOS PRATIQUES
Jack London Lodge
face aux loups noirs
> 5 personnes
> superficie 96 m²
> cheminée
> terrasse
> jacuzzi
> réfrigérateur
micro-ondes
> accessible PMR

Yellowstone Lodge
face aux loups noirs
> 5 personnes
> superficie 88 m²
> cheminée
> terrasse
> jacuzzi
> réfrigérateur
micro-ondes

Cabane du Trappeur
face aux loups blancs
> 6 personnes
> superficie 65 m²
> poêle à bois
> terrasse
> réfrigérateur
micro-ondes
> toilettes sèches
> douche d’été extérieure

Tanière
face aux loups gris
> 4 personnes
> superficie 60 m²
> poêle à bois
> terrasse
> toilettes sèches

NOUVEAU
Hameau des loups
5 hébergements
> 6 personnes
> superficie 73 m²
> poêle à granulés
> terrasse
> réfrigérateur
micro-ondes
Ouverture
mars 2018

LODGES NATURE
Parc Animalier de Sainte-Croix
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QUATRE MAISONS DANS LA PRAIRIE

Entre pré, forêt et étang, le vaste espace d’une cinquantaine
d’ha où vadrouillent quelque 150 représentants de la
corporation des daims, cerfs et autres mouflons de Corse,
possède lui aussi ses épatants repaires : quatre éco-lodges
mitoyens de 70 m² postés au sommet de la pente qui s’incline
doucement vers le thalweg. Avec leurs toits et leurs murs
de toile écrue bien isolée, ces structures reposent sur des
plateformes construites sur pilotis et s’inspirent nettement
des tentes safaris qui se multiplient dans les réserves de
faune privées d’Afrique australe. Une fois encore, c’est bien
la recherche d’un confort optimal qui prime pour ces quatre

unités de cinq places chacune. Elles sont étoffées d’un petit
coin cuisine et de sanitaires équipés de toilettes sèches. Outre
un agencement épuré, leur avantage est de garantir depuis
leur large terrasse un champ visuel à couper le souffle sur ce
panorama d’effusions sauvages propre à la Lorraine. Le safarilodge de la plaine aux cervidés de Sainte-Croix est l’idéal pour
observer en position dominante les déambulations sociales de
ces charmants herbivores ou, quand revient l’automne, pour
frémir aux fougues impérieuses des grands cerfs pris dans le
rituel du brame.

LE BRAME EN TOILE
DE FOND
Dormez dans un campement bivouac de 7 tentes 2 places
à quelques mètres des cerfs et profitez du somptueux
spectacle naturel de leur période de reproduction.
A la manière ‘‘camping’’ passez la nuit sous une tente
avec votre sac de couchage et profitez de l’ambiance du
campement et du spectacle étonnant du brame du cerf qui
se déroule à seulement quelques mètres de vous. Possibilité
de réaliser un feu de camp au centre du campement.
Ambiance assurée.

INFOS
PRATIQUES
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Lodges des Grands Cerfs
> 5 personnes
> toilettes sèches
> superficie 42 m² > réfrigérateur /
> terrasse
micro-ondes

Campement bivouac brame
> 7 tentes de 2 places
> bloc sanitaire proche
> feu de camp
du campement
> terrasse

LES EXPÉRIENCES
INSOLITES

SENSATIONS
AU SOMMET
Certaines sont proches de la communauté des loups,
d’autres en sont plus éloignées, mais toutes sont
là pour réveiller le souvenir des désirs enfantins,
ce rêve de liberté que tout gamin voulait réaliser
en dormant dans son petit repère privé niché dans
le houppier d’un grand arbre. A Sainte-Croix, cinq
cabanes concrétisent cette aspiration ludique.
Forcément, elles ont toutes été confectionnées
dans la même matière que leur support ! Dissociées
en deux structures de 15 m², l’une pour la chambre,
l’autre pour le coin sanitaire, elles sont accessibles
par un escalier qui monte en colimaçon vers la ramée.
Celle qui domine l’univers de Néo peut accueillir 5
personnes, quatre pour celles d’Ysengrin et des makis
cattas. D’une vingtaine de m², les deux dernières sont
réservées aux couples, mais toutes ont cette faculté
d’incorporer leurs hôtes dans un environnement
chlorophylle très convivial. Car il y a là-haut tout un
monde sauvage qui évolue dans le secret du feuillage
et dont on ne perçoit guère l’activité à partir du sol.
Un monde d’oiseaux ou d’insectes forestiers souvent
curieux eux aussi... Outre élever leurs occupants loin de
leur routine quotidienne, ces vigies tout confort leurs
confient donc le sésame d’une aventure buissonnière à
domicile !

INFOS PRATIQUES

> toilettes sèches
> 2 à 5 personnes
> superficie 20 à 25 m² > douche et salle
d’eau extérieures
> terrasse

En complément de votre séjour,
découvrez tous les secrets des animaux
en participant à une expérience insolite :

SUR LA PISTE DES LOUPS
En soirée, accompagnés
d’un guide et dotés du
‘‘panier du chaperon rouge’’,
arpentez les chemins du Parc
à la découverte du ‘‘grand
méchant loup’’.

VISITE CRÉPUSCULAIRE
Encadrés par un guide, partez
à la découverte des animaux
les plus emblématiques du
Parc pour une visite à la
tombée de la nuit.

ANIMALIER D’UN JOUR

Qui n’a jamais rêvé de
s’occuper d’animaux dans un
grand Parc ? Participez à une
matinée de rêve et découvrez
le métier de soigneur animalier.

UN MATIN À LA FERME

Aidez notre fermier à nourrir
les animaux et entretenir la
ferme ! Une matinée bien
remplie au contact des animaux.

ENTREZ SUR LE
TERRITOIRE DES OURS
Pénétrez sur le territoire
de ces grands mammifères
et préparez leur déjeuner,
ils vont se régaler !

LE BRAME DU CERF
Encadrés par un guide,
partez à la découverte
de cet événement naturel
exceptionnel
‘‘les amours du cerf’’.

En bref...
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VÉRITABLE
SUCCÈS

DEPUIS LEUR
LANCEMENT

12 500

NUITÉES AN

PIONNIER
EN FRANCE
EN 2010

L’ACCUEIL ROMANTIQUE

Champagne, ballotin de
chocolats, macarons, etc.
Un accueil gourmand et
romantique pour vivre un séjour
mémorable.

«ROMÉO & JULIETTE»

Envie de profiter d’instants
privilégiés en amoureux ? Optez
pour cette formule comprenant
l’accueil romantique et la livraison
dans votre hébergement de
votre dîner et petit-déjeuner.
LODGES NATURE
Parc Animalier de Sainte-Croix
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VISITER LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX
BILLETTERIE EN LIGNE

TARIFS
2018

ENTREE INDIVIDUEL

Depuis 2015, réservez votre billet et vos activités insolites
sur le site sur Parc Animalier.
+ D’INFOS ET RÉSERVATION SUR

parcsaintecroix.com
À PARTIR
DE 12 ANS

25,50 €

DE 3
À 11 ANS

17,50 €

MOINS
DE 3 ANS

GRATUIT

ANIMATIONS

ABONNEMENT
ANNUEL

À PARTIR DE 30 €

L’entrée donne droit à la visite de l’ensemble du Parc
Animalier et aux animations quotidiennes.
Parking gratuit

2018

DU LUNDI
AU DIMANCHE

DU 29 MARS
AU 30 JUIN

DE 10H00
À 18H00

DU 1ER JUILLET
AU 2 SEPT.

DE 10H00
À 19H00

DU 3 SEPT.
AU 4 NOV.

DE 10H00
À 18H00

À PARTIR
DU 12 NOV.

SPECTACLES
Jusqu’à 10 spectacles par jour en haute saison et 2 en basse saison :
film familial sur le loup, spectacle de marionnettes, spectacle vivant
avec présentation des animaux de la ferme...

RESTAURATION
5 points de restauration : self-service et snack
ouvert selon la saison
Une aire de pique-nique est à votre disposition
derrière la cafétéria.
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.

HORAIRES

DU 5 NOV.
AU 11 NOV.

Jusqu’à 15 animations par jour en haute saison. et 9 en basse saison.
Durée : 15 minutes environ. Programme donné à votre arrivée au Parc
et indiqué devant chaque animal concerné.

DE 10H00
À 17H30
uniquement pour les
groupes sur réservation

TOURISME & HANDICAP
Depuis 2010, le Parc est labellisé Tourisme & Handicap pour deux
critères : Handicap moteur et handicap mental.

CONTACTS
RESPONSABLE
DE LA COMMUNICATION ET PRESSE
Clément LEROUX
+33 (6) 80 04 55 48
+33 (3) 87 03 93 99
clement.leroux@parcsaintecroix.com

Clotûres des caisses 1h avant la fermeture du Parc

parcsaintecroix.com
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PLAN D’ACCÈS

LES DISTANCES
À PARTIR DE
CENTER PARCS MOSELLE : 25 KM
NANCY : 60 KM
SARREBRUCK : 67 KM
STRASBOURG : 80 KM
METZ : 85 KM
EPINAL : 90 KM
COLMAR : 140 KM
LUXEMBOURG : 144 KM
VERDUN : 160 KM

COORDONNÉES GPS
Latitude : 48.768693 | Longitude : 6.897268
degrés décimaux
Latitude : 48° 46’ 07’’ N | Longitude : 06° 53’ 50’’ E
degrés sexagésimaux

PAR LE TRAIN
Gare de Sarrebourg à 15km du Parc Animalier.

VOITURE ÉLECTRIQUE
Une borne de récharge de voiture électrique
est à votre disposition gratuitement.
Renseignement à l’accueil
ou par téléphone au 03 87 03 92 05

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX, MORGANE BRICARD, PHILIPPE COUTRET,
JEAN-CLAUDE KANNY, ALEXANDRA KRUCH, JEAN LAVERGNE, LAURENT MAMI, VERONIQUE MARTEAU, MATTHIEU
MEURANT, PASCAL PARIS, GILLES PECQUEUR, CORINNE PUCH, FABRICE SUHR, FOTOLIA & SHUTTERSTOCK.

Parc Animalier de Sainte-Croix
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Rejoignez nous sur
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