Ouverture

 Vacances de Pâques (zones A et B) : mercredis,
vendredis, samedis et dimanches du 11 avril au 3
mai (sauf le 1er mai). Ouvert le lundi de Pâques.
 Mai, juin : samedis, dimanches et jours fériés
(sauf le lundi de Pentecôte).
 Juillet, août : tous les jours du 4 juillet au 31 août.
 Septembre, octobre : samedis et dimanches.
 Vacances de la Toussaint : mercredis, vendredis,
samedis et dimanches du 17 octobre au 1er novembre.

plan d’Accès

w i l d l i f e pa r k

REMIREMONT

LE VAL D’AJOL

SCOLAIRES ET GROUPES

Accueil toute l’année sur réservation, en visite libre
ou avec animations.
Pour le programme et les tarifs, nous consulter.
En cas d’alerte orange (orages et vents forts),
le parc est obligatoirement fermé au public.
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Les billets sont à retirer auprès de l’agent
d’accueil à l’intérieur du parc.

 Parcours de visite : 5 km aller-retour.
Dénivelé de 100 m.
 Possibilité de faire une boucle en empruntant
le sentier extérieur au retour.
 Porte-bébé préférable aux poussettes.
 Chiens et 2 roues interdits à l’intérieur du parc.
 Boutique souvenirs sur place.
 Parkings et aires de pique-nique ombragés
présents aux entrées du parc.

SAISON

FOUGEROLLES

TARIFS

INFORMATIONS PRATIQUES

n at u u r p a r k

Le parc possède 2 entrées : l’une située au niveau
de l’Ermitage Saint-Valbert et l’autre au lieu-dit
Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles.

Horaires : 14h-18h (19h en juillet et août).
Dernière entrée 45 min avant la fermeture.

Entrées du parc :
 Tarif normal : 2 €
 Moins de 12 ans : 1 €
 Moins de 5 ans : gratuit
 Forfait famille : 5 €
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ERMITAGE

SAINT-VALBERT

LUXEUIL-LES-BAINS
Pour les personnes ayant des difficultés
à se déplacer, privilégier plutôt l’entrée Blanzey.

contact
Office de Tourisme
de Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud

Haute-Saône

30 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains

Bureau d’accueil de Fougerolles-Saint-Valbert
1, rue de la Gare – 70220 Fougerolles-Saint-Valbert
Tél. 03 84 40 06 41
E-mail : parc@luxeuil-vosges-sud.fr
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Communauté
de Communes

Créé en 1982, le parc animalier de FougerollesSaint-Valbert vous ouvre ses portes pour une balade
en pleine nature dans un environnement préservé.
Le parc, d’une superficie de 60 hectares, est
parcouru par un chemin balisé de 5 km aller-retour
agrémenté d’enclos dans lesquels vous pourrez
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.
Des bornes ludiques, disposées le long
du chemin, vous permettront de mieux
connaître la faune et la flore de nos forêts.

Visites guidées
et ateliers nature

Created in 1982, the wildlife park Fougerolles
Saint-Valbert opens its doors for a walk
in the middle of nature. Along the 5 km of path,
you will discover the different animals like Sika
deer, chamois, ibex, fallow deer
and Elaphe deer.
Der Tierpark von Fougerolles Saint Valbert öffnet
Ihnen seine Türen für einen Spaziergang um die
Schönheit der Natur zu erleben. Auf dem 5 km lange
Wanderweg ( hin und zurück) können sie verschiedene
Pflanzenarten und zahlreiche Tiere entdecken. (Silka
Hirsche, Steinböcke Mufflons und Gämse ).
Het natuurpark Fougerolles Saint-Valbert,
gerealiseerd in 1982, heeft zijn deuren geopend voor
een wandeling midden in de natuur. Tijdens de 5 km
retourtje lange wandeling ontdek je verschillende dieren
zoals sika, herten, gemzen, steenbokken, damherten
en edelherten.

Expo
photos
nature

12 agrandissements
photographiques
de Xavier DABINI
à découvrir au
grès de votre
balade dans le parc.

Tout au long de l’année, venez participer à l’une
des nombreuses animations mises en place au
sein du parc : visite guidée, atelier traces
et empreintes, découverte sensorielle, sortie
nocturne, balade contée...
Programme des visites et des ateliers sur :
www.luxeuil-vosges-sud.fr/parc-animalierde-fougerolles-saint-valbert

écobalade

75 espèces animales et végétales à découvrir
avec l’application «Écobalade» à télécharger
gratuitement sur smartphone et tablette

