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Le parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert
vous ouvre ses portes pour une escapade en
pleine nature dans un environnement préservé.
Le parc, d’une superficie de 60 hectares, est parcouru
par un chemin balisé agrémenté de vastes 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.

2 FORMULES au choix
➤ Découverte du parc en visite libre
Venez découvrir le parc et ses animaux à votre rythme
en empruntant le parcours de visite balisé. 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 par l’animateur du parc, découvrez 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 découverte qu’ils complètent au fur et à mesure
de la visite avec notre guide.
Ponctuée d’anecdotes, cette balade permettra aux
visiteurs de découvrir au plus près le parc et ses
animaux qui n’auront plus aucun secret pour eux.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Visite libre :

Compter une demi-journée sur place.
Possibilité de venir sur la journée complète
en prolongeant avec un atelier nature.

Tarif normal : 3€
Enfants ( 3 à 11 ans ) : 2€
Gratuit pour les moins de 3 ans

Visite guidée :
5 € par personne
Gratuit pour les moins de 3 ans
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Pique-nique possible à l’intérieur du parc.
Au centre du parc, présence d’un chalet d’accueil
avec un petit espace boutique ainsi que
des toilettes sèches.

