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Ouverture
 Vacances de Pâques (zones a et B) : mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche du 8 avril au 1er mai.
 Mai, juin : samedi, dimanche et jours fériés  
(sauf le lundi de pentecôte).
 Juillet, août : tous les jours (ouvert le 1er sept.).
 Septembre, octobre : samedi et dimanche.
 Vacances de la Toussaint : mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche du 21 octobre au 5 novembre 
(ouvert mardi 1er novembre, jour de la toussaint).

Horaires : 14h-18h (19h juillet et août).  
dernière entrée 1h avant la fermeture.

tarifS
les billets sont à retirer auprès de l’agent  
d’accueil à l’inTérieur du parc.

Entrées du parc :
 tarif normal : 3 €
 tarif enfant (de 3 à 11 ans) : 2 €
 Moins de 3 ans : gratuit
 forfait famille : 8 €

infOrMatiOnS pratiQueS
 Parcours de 4 km aller-retour. dénivelé de 100 m. 
 possibilité de faire une boucle en empruntant  
le sentier extérieur au retour. 
 parkings et aires de pique-nique ombragés  
présents aux entrées du parc. 
 Chalet d’accueil avec espace souvenirs.
 toilettes sèches  au centre du parc. 
 porte-bébés préférables aux poussettes. 
 Chiens et 2 roues interdits à l’intérieur du parc. 

SCOlaireS et GrOupeS
accueil toute l’année sur réservation,  
en visite libre ou avec animations. 
Pour le programme et les tarifs, nous consulter.

Office de Tourisme  
de luxeuil-les-Bains, 
Vosges du Sud 
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
www.luxeuil-vosges-sud.fr

plan d’aCCèS
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.

Conception : Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud,  
Photographies : Étienne Kopp, Natur'images. Imprimé en 12 000 exemplaires  
par Socosprint. Mars 2023.

En cas d’alErtE orangE (oragEs Et vEnts forts),  
lE parc Est obligatoirEmEnt fErmé au public.
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Parc Animalier

pour un cheminement plus facile,  
privilégier plutôt l’entrée Blanzey.

COntaCt

SaiSOn 2023

Fougerolles-saint-Valbert (70)



Agrandissements photographiques mis à disposition gracieusement par l’association Natur’images
Exposition réalisée avec le financement de la Communauté de Communes de la Haute Comté 

Créé en 1982, le parc animalier de  
Fougerolles-Saint-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 4 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.

Created in 1982, the wildlife park Fougerolles-  
Saint-Valbert opens its doors for a walk  

in the middle of nature. along the 4 km of path,  
you will discover the different animals like Sika  
deer, chamois, ibex, fallow deer  
and elaphe deer.

 Het natuurpark Fougerolles-Saint-Valbert, 
gerealiseerd in 1982, heeft zijn deuren geopend voor 

een wandeling midden in de natuur. tijdens de 4 km 
retourtje lange wandeling ontdek je verschillende dieren 
zoals sika, herten, gemzen, steenbokken, damherten  
en edelherten.

 der Tierpark von Fougerolles-Saint-Valbert 
öffnet ihnen seine türen für einen Spaziergang um 

die Schönheit der natur zu erleben. auf dem 4 km 
lange wanderweg ( hin und zurück) können sie 
verschiedene Pflanzenarten und zahlreiche Tiere 
entdecken. (Silka Hirsche, Steinböcke Mufflons  
und Gämse ).

Programme des visites et des ateliers sur :

www.luxeuil-vosges-sud.fr
ou par téléphone au 03 84 40 06 41

F o u g e r o l l e s - s a i n t- Va l b e r t

visitEs guidéEs  
Et atEliErs naturE 
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 de la forêt, sortie nocturne, 
écoute du brâme du cerf, les petites bêtes des sous-
bois, animation spéciale Halloween...

EXPO PHOTOS 
naturE
des agrandissements 
photographiques, mis à 
disposition par l'association 
Natur'images, sont à 
découvrir au gré de votre 
balade dans le parc.


