
Parc Animalier de Sainte-Croix
1

DOSSIER
DE PRESSE

2022

1 500 ANIMAUX
52 LODGES NATURE

ENSEMBLE, AGISSONS
BIODIVERSITÉPOUR

LA

2022EN



Parc Animalier de Sainte-Croix
32

Parc Animalier de Sainte-Croix

UN SITE PRÉDESTINÉ POUR LA BIODIVERSITÉ

Avant même qu’il ne devienne ce lieu où s’exprime un 
infatigable plaidoyer au service de la faune européenne, le 
territoire de Sainte-Croix disposait déjà des atouts naturels 
idoines. Un ensemble de bois, d’étangs disparates et de 
prairies configurant, sur un périmètre réduit, le milieu si enjoué 
du Saulnois, ce terme qui désigne toute une région marquée 
par l’exploitation quasi-industrielle des 
affleurements de chlorure de sodium 
dans la vallée de la Seille durant la très 
haute antiquité. Cette activité salifère 
a préfiguré la vocation piscicole qui 
apparaîtra dès la fin du Haut Moyen Âge 
grâce au travail d’un clergé soucieux 
d’assainir un paysage constellé de 
zones marécageuses. C’est ainsi qu’à 
l’est du Saulnois, des plans d’eau de 
taille modeste ou conséquente ont 
fleuri sur les sols gras des dépressions 
argileuses, rompant l’harmonie 
paresseuse des étendues uniformes 
pour former ce Pays des Étangs, juste 
dénomination d’un vaste secteur qui 
s’étire entre Dieuze et Sarrebourg. Au 
fil du temps, certains miroirs lacustres 
comme ceux de Mittersheim, du 
Stock ou de Gondrexange ont abandonné leur rôle de viviers 
aquacoles pour devenir des soutiens hydrauliques du canal 
de la Marne au Rhin, puis des obstacles militaires stratégiques 
avant de basculer dans le tourisme. D’autres à l’image de l’étang 
de Lindre, ont conservé leur mission piscicole initiale, mais tous 
ces milieux palustres, quelle que soit leur dimension, exercent 

depuis très longtemps une puissante attraction sur l’animal 
sauvage. Au-delà de la présentation de son bestiaire, le Parc 
et ses 120 ha de superficie globale s’insèrent idéalement et 
donc profitent du contexte à forte valeur ajoutée biologique 
qui imprime ce coin de Lorraine. A titre d’exemple, parmi les 
trois plans d’eau offerts à la curiosité des visiteurs, celui situé 

aux confins du Domaine abrite au 
printemps une colonie mixte de grands 
cormorans, de cigognes blanches et 
de hérons cendrés et comme ses deux 
voisins, il accueille en dehors de la 
saison des nids, les transits migratoires 
d’escadrilles de petits limicoles ou 
d’anatidés de diverses espèces. Le 
balbuzard pêcheur est fréquent, le 
pygargue à queue blanche fait des 
apparitions remarquées. Des rapaces 
plus communs comme la buse variable 
et surtout les milans noirs et royaux 
alléchés par la nourriture distribuée aux 
résidents, sont de présences régulières 
à l’instar des chevreuils, sangliers ou 
cerfs qui peuplent les forêts riveraines 
d’un site où il n’est pas rare d’observer 
renards et chats forestiers en maraude. 

Bref, le monde libre s’imbrique tout naturellement avec celui 
qui évolue en semi-liberté. C’est là l’originalité de Sainte-Croix 
et de son kaléidoscope de biotopes : permettre au même 
endroit de côtoyer toute l’effervescence qui caractérise la 
biodiversité d’une mosaïque de zones humides, sylvestres et 
bocagères. 

Gérald Singer, le fondateur

PRÉSENTATION

LE LEGS 
D’UN PASSEUR 
D’ÉMOTION
Voici 40 ans, un agriculteur de Rhodes ose un défi. 
Il veille alors sur une ferme d’une centaine d’hectares 
qui s’étire sur le site de Sainte-Croix, ainsi baptisé car 
au Moyen Âge, l’endroit appartenait aux Évêques de 
Metz avant de devenir une tuilerie puis une exploitation 
de polyculture élevage. Problème : dans ce coin de la 
Moselle rurale proche de Sarrebourg, dans cette région 
du Saulnois vallonnée et saupoudrée d’étangs, la terre 
est ingrate, pas assez fertile pour la culture céréalière, 
à peine capable de nourrir un troupeau d’ovins. Gérald 
Singer est aussi chasseur, une passion qu’il voue aux 
cervidés. Pour lui, la chasse est avant tout une question 
d’éthique, de respect du gibier. Un état d’esprit qu’il 
désire partager, conscient qu’en marge du monde 
cynégétique, la compréhension de la nature sauvage 
souffre de sa confidentialité et d’un manque d’intérêt 
auprès du grand public. L’aventure du Domaine de 
Sainte-Croix est donc partie d’un postulat : proposer 
une synthèse du territoire des autres à tous ceux 
qui ne le connaissent pas en offrant à ses acteurs un 
cadre de vie fidèle à leurs origines sauvages. Le défi 
commence en 1980 autour de quelques pionniers à 
poils et à plumes. Les cerfs et chevreuils bien sûr, mais 
aussi des cigognes blanches, une poignée de rapaces, 
une famille de renards... Au fil des ans, le Parc a grandi, 
il a mûri. Son bestiaire s’est étoffé pour atteindre 
actuellement plus de 1 500 pensionnaires issus de plus 
d’une centaine d’espèces représentatives de la faune 
européenne et d’ailleurs. Mais peut-on parler de Parc 
ou de zoo ? Pas vraiment. Le terme de sanctuaire ou 
de réserve naturelle didactique est plus approprié à 
cet univers d’eau et de verdure irrigué par un réseau 
de sentiers ludiques et pédagogiques qui crée une 
alliance tacite entre le visiteur et l’animal. Depuis 2010, 
il est même possible d’y dormir ! Toujours ce besoin 
de privilégier un contact étroit avec la biodiversité pour 
mieux l’observer jusque dans son intimité et apprendre 
ainsi à la respecter. Aujourd’hui, sans conteste, Gérald 
Singer épaulé durant toutes ces années par la discrète 
mais indéfectible assistance de son épouse Liliane, a 
gagné son pari.
Certes, cet agriculteur visionnaire n’est plus là, mais il a 
fait de sa terre ingrate une fabuleuse source d’émotion 
ressentie chaque année par près de 360 000 curieux 
de nature. Une affluence qui démontre que la notoriété 
de cette odyssée animalière rayonne bien au-delà du 
simple cadre régional. 
Pierre et Laurent, leurs deux fils, ont rejoint l’aventure, 
enrichissant l’histoire de nouveaux concepts comme 
les célèbres lodges écologiques.
Dignes héritiers de leurs parents, ils ont construit 
ensemble la suite de l’histoire, ouvrant tous les champs 
des possibles.

Patrice COSTA
Grand reporter, auteur, 
conseiller scientifique, naturaliste  
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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 40 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 8 km. Retour sur les 
quatre raisons d’un succès. 

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-neuf d’entre 
elles, dont le pélican frisé, le cheval de Przewalski 
en passant par le bison d’Europe ou encore le 
panda roux s’inscrivent dans cette démarche 
essentielle de reproduction en captivité.

Plus d’infos en page 25
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SCOLAIRES an

    PROJETS DE
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21 EAZA
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depuis 2011

À 1H
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ET STRASBOURG

5ÈME PARC
ET ZOO

ANIMATION
DÉGUSTATION
D’INSECTES
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PIEDS-NUS
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VÉTÉRINAIRES
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1ER PARC
EUROPÉENNE
EN FRANCE

DE FAUNE

DEPUIS 2021, LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX EST DEVENU
UN ACTEUR D’UNE RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE L’UNESCO.

En effet, le territoire de Moselle Sud, où se situe Sainte-Croix, intègre 
officiellement le programme « Man and biosphere » de l’UNESCO
et devient la 15ème réserve de biosphère en France. 

Ce label prestigieux vise à promouvoir un équilibre entre les activités 
humaines et la préservation de l’environnement.

 LE PLUS VISITÉ
DE FRANCE SELON

ACTU ZOO 

AU CŒUR
D’UNE RÉSERVE
MONDIALE
DE BIOSPHÈRE

Réserve de biosphère
de Moselle Sud
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TERRES
DES OURS
RÉFÉRENCE 
EUROPÉENNE

5 MEUTES
DE LOUPS 
RÉFÉRENCE 

EUROPÉENNE

CONSOMMATION ANNUELLE 

UNIQUE À SAINTE-CROIX
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Unique en France

LES ANIMAUX
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4
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DE FRANCE

8 400
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4 700 000
VUES

39 000
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1 200 000
VISITES/AN

parcsaintecroix.com

810 000
VISITES/AN

parcsaintecroix-lodgesnature

Le Parc Animalier est également présent sur                 et       .
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Unique en Région Grand-Est

LES CHIFFRES CLÉS

150 T
DE FOIN

45 T
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DE 4 ESPÈCES 
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COYOTES
Unique en France

1
‘‘THE 
FABULOUS 5’’

Unique en
France

by Rewilding Europe
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PÂQUES  ET LA 
GRANDE  FÊTE 
DU  PRINTEMPS 
VACANCES DE PRINTEMPS

LE BRAME DU CERF
DU SAMEDI 24 SEPT. AU DIMANCHE 9 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 du brame du cerf.

Venez vibrer aux sons des amours de plus de 60 cerfs
et biches qui évoluent sur 50 ha de nature préservée (soirées
et matinales brame, animations spéciales photographes...)

GRANDS
WEEK-ENDS
DE LA 
CONSERVATION
WEEK-ENDS DU 4-5
ET DU 11-12 SEPTEMBRE

DREAMNIGHT AT THE ZOO
                    VENDREDI 10 JUIN

La soirée Dreamnight at the zoo 
a été organisée pour la 1ère fois 
aux Pays-Bas, en 1996, par le 
Parc de Rotterdam. Elle consiste 
à inviter des enfants malades ou 
en situation de handicap à visiter 
le zoo gratuitement avec leur 
famille. L’objectif est double :
permettre aux parents (et enfants 

!) parfois isolés de créer des liens, de se rencontrer, et surtout 
de faire en sorte que chacun passe un moment inoubliable.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SAISON*

ÉVÉNEMENTS DE LA SAISON

SAINTE-CROIX FÊTE L’ÉTÉ
                                  VACANCES D’ÉTÉ

Sainte-Croix propose durant tout 
l’été une multitude de spectacles
et d’animations autour des histoires 
d’animaux (marionnettes, spectacles 
vivants, 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. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir dimanche 17 juillet, 
la compagnie LAVIFIL pilotée par Pyerrot Prest, pour 
le spectacle le Train des gens. Théâtre musical, chants 
endiablés et bonne humeur seront au rendez-vous.

HALLOWEEN 
VACANCES D’AUTOMNE

Amusements et frissons 
garantis pour toute la famille !
Durant les vacances, 
Sainte-Croix est décoré
aux couleurs d’Halloween ! 
De nombreuses animations
sont proposées aux petits 
comme aux grands :
rencontre avec les sales 
bestioles, spectacles, cours

de sorcellerie, sculptures sur citrouilles, jeu de piste, 
distribution de bonbons... Même les animaux (lémuriens,
loups, ours, etc.) ont droit à leurs citrouilles ! Ne manquez
pas cet événement familial devenu incontournable.

*Programme sous réserve de modifications.

NOUVEAU

LE PARC EN HIVER
DE DÉCEMBRE 2022 À MARS 2023

En hiver, le Parc est accessible 
via les séjours hivernaux,
les ouvertures exceptionnelles 
et bien sûr les expériences 
nature comme les affûts photos 
hivernaux, la visite guidée
les animaux et l’hiver, sans 
oublier l’Expédition de Noël.

GRAND WEEK-END DU LYNX
                    DU 21 AU 22 MAI 

Depuis les années 1980, le Parc 
Animalier de Sainte-Croix est 
une référence pour la médiation 
scientifique sur les grands 
prédateurs. Une nouvelle fois, 
Sainte-Croix organise un grand 
colloque sur le lynx le 21 mai en 

rassemblant des experts, des scientifiques et des naturalistes 
pour discuter et réfléchir sur l’avenir de cet animal en France.  

Tout au long du week-end, des animations et des stands
de nos partenaires permettront également au grand public
d’en apprendre plus sur cet animal emblématique de la
faune patrimoniale. Cet événement entre dans le cadre 
des Entretiens de la Biodiversité Grand Est.

NOUVEAU

17 500 AVIS

En plus de la grande chasse aux œufs, vous pourrez découvrir 
des animations à destination de toute la famille : spectacles 
musicaux, déambulations dans le parc, contes de Pâques…
et bien plus !

À NE PAS MANQUER

Le temps d’un week-end, Sainte-Croix rassemble ses partenaires 
pour célébrer la biodiversité. Animations, stands divers et variés, 
ces deux jours seront consacrés à la conservation des espèces 
et permettent la promotion du Fonds de Dotations Sainte-Croix 
biodiversité. 
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NOUVEAUTÉS 2022

NOUVEAUTÉS 2022
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Cela fait 42 ans que le Parc Animalier de Sainte-Croix et son écosystème 
sont engagés pour la nature. Cet engagement en faveur de la biodiversité 
va continuer à grandir en 2022 avec le soutien à différentes organisations 
dédiées à la conservation, l’organisation d’événements et bien sûr la 
poursuite de nos objectifs de sensibilisation du grand public à la cause 
environnementale.

Avec leurs terrasses surplombant la grande 
plaine des cervidés et leur intérieur chaleureux, 
les lodges des cerfs connaissent un franc succès 
depuis leur ouverture !

RESTAURANT
« CHEZ LILIANE »
 COURANT DU PRINTEMPS 

LES NOUVEAUX LODGES
DES CERFS
 COURANT DU PRINTEMPS 

UN ENGAGEMENT RENFORCÉ
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

POTAGER ET JARDIN
MANDALA 
 COURANT DU PRINTEMPS 

NOUVEAUTÉS 2022

DES NOUVEAUX SÉJOURS ÉCO-RESPONSABLES

3 nouveaux lodges des cerfs vont ainsi ouvrir leurs portes au printemps à Sainte-Croix. Avec une 
vue imprenable sur les paysages naturels caractéristiques de la réserve de biosphère de Moselle 
Sud. Les visiteurs seront aux premières loges pour observer le roi de la forêt, notamment pendant 
le brame. Se fondant parfaitement dans la nature verdoyante qui les entoure, ces nouveaux 
lodges seront également construits en matériaux naturels et respecteront les exigences de 
l’écolabel européen.

Les trois nouveaux lodges se glissent discrètement dans la lisière de la forêt dominant la plaine des cerfs. Le 
chantier a été l’occasion de réaménager entièrement le territoire des sangliers, au carrefour entre les prairies, 
la forêt et la ferme historique.

Plan de la zone

En donnant la possibilité à ses visiteurs de dormir 
face aux loups, Sainte-Croix a réalisé le rêve de 
plus d’un et ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin...

LES NOUVEAUX LODGES FACE AUX LOUPS
 FIN D’ANNÉE  

C’est en effet, 3 nouveaux lodges pour dormir face 
aux loups noirs de l’Ouest canadien, qui vont voir 
le jour fin 2022. Inspirés du célèbre aventurier Jack 
London, ces nouveaux lodges ont pour vocation 
de plonger les visiteurs dans l’univers fascinant 
des grands espaces sauvages américains et des 
loups. Ces nouveaux lodges permettront de vivre  
le temps d’un séjour dans l’intimité d’une meute de 
loups !

Le nouveau restaurant Chez Liliane ouvrira 
ses portes au cœur de Sainte-Croix au plus 
proche de nos amis à poils et à plumes.

Ce nouveau restaurant est nommé en 
l’honneur de Liliane Singer, la femme de 
Gérald Singer, le fondateur du Parc. Cette 
nouvelle offre de restauration proposera 
des spécialités locales et valorisera les 
filières courtes.

Le Parc Animalier de Sainte-Croix développe 
un projet innovant de maraîchage avec 
1 600 m2 de cultures. Cet espace dédié aux 
cultures bios et régionales sera également 
un lieu de pédagogie et de médiation au 
cœur du Parc.
Dans une logique de circuit court, ces 
cultures serviront notamment  à fournir le 
nouveau restaurant en denrées alimentaires 
fraîches dans le futur. 

EN 2021, L’ÉCOLABEL EUROPÉEN A DE NOUVEAU ÉTÉ ATTRIBUÉ À SAINTE-CROIX 
POUR SON OFFRE DE SÉJOURS NATURE ET DE RESTAURATION !

Sainte-Croix était devenu en 2019 le premier Parc Animalier en Europe à être écolabellisé. Ce label garantit que le Parc 
Animalier, en tant que lieu de séjours nature d’exception, contribue activement à l’utilisation de sources d’énergies 
renouvelables, aux économies d’eau et d’énergie, à la promotion des filière courtes ainsi qu’à la protection de la biodiversité.

Illustration non contractuelle
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En 2019, Sainte-Croix a ajouté une page à son grand livre d’histoires en s’enrichissant  
d’une nouvelle zone de 8,5 hectares consacrée aux grands espaces nord-américains. 

Un sentier de découverte d’un kilomètre vous emmène dans un monde où la nature a repris ses 
droits. Coyotes, ours noirs, bisons d’amériques, moufettes, ratons laveurs, dindons sauvages, 
porcs-épics arboricoles et chiens de prairie vous attendent tout au long de ce nouveau voyage.

LE NOUVEAU MONDE

CAP SUR
LE NOUVEAU MONDE

LE NOUVEAU MONDE

À
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O
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AVEC LE NOUVEAU MONDE, SAINTE CROIX EST DEVENU

LE PREMIER PARC ANIMALIER EN EUROPE À ÊTRE 
ÉCOLABELLISÉ POUR SES LODGES NATURE

Sainte-Croix a ajouté une page à son grand livre d’histoires en 2019 en s’enrichissant 
d’une nouvelle zone de 8,5 hectares consacrée aux grands espaces nord-américains. 
Un sentier de découverte d’un kilomètre vous emmène dans un monde où la nature a 
repris ses droits. 

CAP SUR LES GRANDS ESPACES NORDS-AMÉRICAINS

8 ESPÈCES SUR 8,5 HECTARES

Chiens de prairie

Dindons sauvagesOurs noirs

Bisons américains

Ratons-laveurs

Territoire des ours noirs et des coyotes

Territoire des chiens de prairie (espace d’immersion)Moufettes Porcs-épics américains

Coyotes

LE NOUVEAU MONDE

PLAN DU NOUVEAU MONDE

SÉJOURS NATURE AU CŒUR DU NOUVEAU MONDE 

LA CRÉATION 
D’UN ÉCOSYSTÈME
Avec l’aménagement du Nouveau 
Monde, ce grand territoire de 8,5 
ha, autrefois consacré au pâturage, 
est désormais 
un nid de biodiversité.

 372 arbres 
 33 000 arbustes 
 60 000 vivaces et graminées 
 Création d’une rivière d’eau vive 

et de plusieurs bassins

NOS ENGAGEMENTS 
ÉCOLOGIQUES

 Mise en place de panneaux solaires  
sur la Grange aux Coyotes

  Investissement dans l’électricité verte 
  Utilisation de chaudières à granulés bois
  Signature d’une charte environnementale  
par toutes les entreprises présentes  
sur le chantier

LA FUSTE
Vous retrouverez dans cette 
maison de rondins empilés et à 
la conception artisanale toutes 
les explications sur l’histoire du 
Nouveau Monde.

SENS 
DE VISITE

SENS 
DE VISITE

LA RIVIÈRE DE L’OURS NOIR
Cette rivière a spécialement été conçue 
pour le Nouveau Monde. Un système de 
filtrage en continu permet à l’eau de rester 
claire et vive.

LE PONT AMÉRICAIN
Prenez de la hauteur ! 
Depuis ce pont à la 
conception unique, vous 
pourrez observer
les coyotes, les ours noirs
ou encore les bisons 
américains.

L’ATELIER
Cet ancien atelier de sculpteur sur bois offre 
une vue à hauteur des animaux sur le 
territoire des coyotes et des ours noirs.

TERRITOIRE
DES OURS

ET DES 
COYOTES

GRANDE 
PLAINE DES 

BISONS
ET DES OURS

LÉGENDE

Point de vue 
exceptionnel

Restauration

Lieu de conférence

Point d’information 
et de réservation 
des Lodges Nature

LES 11 LOFTS DE LA 
GRANGE AUX COYOTES

LES 17 LODGES DE LA 
RIVIÈRE DE L’OURS 

NOUVELLES
ESPÈCES8 UNIQUE 

EN FRANCE

1 MEUTE 
DE COYOTES

DE NOUVELLE
ZONE DE VISITE

1 KM8,5 HA
CONSACRÉS AUX GRANDS 
ESPACES NORD-AMÉRICAINS

Ours noirs

Coyotes

Bisons américains

Dindons sauvages

Ratons laveurs  

Moufettes

Chiens de prairie 
(espace d’immersion)

Porcs-épics 
américains

L’arrivée du Nouveau Monde a complété l’offre de séjours nature au Parc 
Animalier de Sainte-Croix de deux univers : les Lodges de la rivière de l’ours 
noir et la Grange aux coyotes. 

Ces Lodges à l’architecture originale offrent une vue exceptionnelle sur des 
espèces nord-américaines telles que les ours noirs, les bisons d’Amérique, 
les coyotes ou encore les ratons laveurs.

 LES LODGES DE LA RIVIÈRE DE L’OURS NOIR
Installés sur pilotis les pieds dans l’eau face à la Grande
Plaine peuplée par les bisons d’Amérique et les ours noirs, 
les 17 lodges de la Rivière de l’ours noir (dont 2 en accès PMR) 
permettent d’accueillir chacun 5 personnes.

 LA GRANGE AUX COYOTES
Aménagée dans un esprit vintage et offrant différents points 
d’observation privatifs sur les ours noirs, la meute de coyotes 
ou encore les ratons laveurs,  la Grange est composée de 11 
lofts pouvant accueillir 4 personnes chacun.

Entreprises et CE : organisez vos projets sur-mesure avec la possibilité de 
privatiser toute la Grange aux Coyotes ou une partie offrant un espace de vie 
commun remarquable pour vos événements d’entreprise et sorties de groupe.

+ D’INFOS 
ET RÉSERVATIONS SUR 
parcsaintecroix.com

L’AMPHITHÉÂTRE 
DES OURS NOIRS ET DES COYOTES 
Lieu d’animation

 

LE NOUVEAU MONDE
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PARRAINER UN ANIMAL DU PARC
LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX, ENGAGÉ DEPUIS PLUS DE 40 ANS POUR LES ESPÈCES MENACÉES, A CRÉÉ SON 
FONDS DE DOTATIONS SAINTE-CROIX BIODIVERSITÉ EN 2016. DEPUIS, LE FONDS DE DOTATIONS SOUTIENT PLUS D’UNE 
VINGTAINE D’ASSOCIATIONS ŒUVRANT POUR LA CONSERVATION ANIMALE EN FRANCE ET À TRAVERS LE MONDE. 

Il n’a jamais été aussi simple de nous soutenir, parrainez un animal du Parc !
Agissez à nos côtés pour la conservation des espèces menacées !

ENGAGEZ-VOUS POUR LA NATURE !

Chaque don est déductible des impôts à hauteur de 66%.
Par exemple : pour un don de 100€, la dépense réelle est de 34€.

Les fonds récoltés sont reversés à des associations qui œuvrent  pour la préservation 
des espèces en milieu sauvage et contribuent au financement des programmes 
de conservation que nous soutenons.

PLUS D’INFOS SUR PARCSAINTECROIX.COM

PLUS D’INFOS PAGES 68-69

FONDS DE DOTATION

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.

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.

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

Parrainez notre groupe de 
renards roux ! Votre soutien 
nous permet de protéger la 
nature. 

Artur est un jeune mâle ours 
noir américain, il est arrivé 
avec sa sœur Amélie au Parc 
en 2018. Il est très curieux 
et aime tester tout ce qui 
l’entoure ! 

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. 

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 !

La meute de loups gris 
d’Europe est composée de 
6 individus. Comme dans 
toutes les meutes, un couple 
est en haut de la hiérarchie, 
ici, Gump et Holly sont les 
dominants.

PANDA ROUX
BAO

LOUP ARCTIQUE
SIUT

LOUP CANADIEN
CHARLIE

LES RENARDS
ROUX

OURS NOIR
ARTUR

LYNX BORÉAL
FREYJA

GLOUTON
VIDJA

LA MEUTE
DE LOUPS GRIS

MÉCÉNAT POUR LES ENTREPRISES

En fonction de la contribution, l’entreprise pourra également bénéficier d’une visibilité et d’avantages au Parc Animalier de Sainte-
Croix (visite VIP, accès aux coulisses du Parc, noms de l’entreprise sur le mur des donateurs...).

Agir en faveur de la nature 
aux côtés d’associations 
menant des actions 
concrètes sur le terrain

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

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

    

L’EXPÉDITION SAUVAGE EN SAFARI-TRAIN

L’ÉLAN, LE GÉANT 
DU GRAND NORD
Animal emblématique des grands espaces, 
l’élan rejoint l’aventure Sainte-Croix ! 
Plus grand cervidé du monde, il est 
ambassadeur de la faune européenne 
et moteur essentiel des écosystèmes 
forestiers.

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

Création d’un espace 
de conservation 

des bisons d’Europe 
et des chevaux 
de Przewalski 

Une plongée 
dans 15 000 ans

d’Histoire à travers
50 ha de nature

Une quête 
sur la relation 
entre l’Homme 

et la Nature

Une histoire 
qui interroge 

sur notre passé, 
notre présent 
et notre futur 

UNE EXPLORATION AU COEUR 
DU PARC POUR MIEUX 
SE RECONNECTER À LA NATURE 
Ce parcours de plus de 3 km au cœur de 50 ha de nature préservée vous 
invite à l’observation des animaux sauvages dans leur environnement 
naturel. Ce voyage à travers les âges vous permettra de redécouvrir 
l’histoire très ancienne des rapports entre l’Homme et l’Animal. 

PARTEZ À L’AVENTURE À LA RENCONTRE DES ANIMAUX D’EUROPE LE TEMPS D’UNE EXPÉDITION D’UNE HEURE EN SAFARI-
TRAIN. EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR UN VOYAGE DANS LES GRANDS ESPACES SAUVAGES À TRAVERS LE TEMPS ET 
L’HISTOIRE !

3



Parc Animalier de Sainte-Croix
16 17

Parc Animalier de Sainte-Croix

C’est ici, depuis 2010, une première en France, qu’il est possible et vivement conseillé de 
s’endormir au seuil du domaine des animaux ! 

Peu nombreux sont les lieux français où le contact avec l’animal sauvage est si intime.
Au fil de son développement, Sainte-Croix a su créer 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 52 offres de lodges 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...

LODGES NATURE

5 UNIVERS POUR 
PROLONGER LE RÊVE

LODGES NATURE

N
O

U
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DORMIR AVEC LES LOUPS

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 ! 

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... 

Les Timberwolves ne sont pas les seuls à exposer leurs mœurs
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 habitations troglodytiques du village des Hobbits, 
avec son toit de chaume et sa conception entièrement 
réalisée à l’aide de matériaux naturels. 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...

CHEZ JACK 
LE FILS DU LOUP

DE LA CABANE DU TRAPPEUR 
À LA TANIÈRE DES LOUPS

BIENVENUE 
AU YELLOWSTONE

LODGES NATURE

La Grange aux coyotes est une grange traditionnelle nord-
américaine de 600 m². Elle est composée de 11 lofts avec 
mezzanine et offre un espace de vie commun remarquable. 
Cette Grange vous permettra un face-à-face avec les coyotes, 
ours noirs et ratons laveurs depuis les lofts ou des points de 
vue privatifs. Son grand jardin intime et son « fire pit » sous les 
étoiles vous promettent de partager des moments d’exception ! 

> Chacun des 11 lofts de la Grange peut accueillir 4 personnes.

Les Lodges de la Rivière de l’ours noir, installés sur pilotis, 
surplombent la rivière de l’ours noir. Les pieds dans l’eau, ils vous 
offriront depuis leur grande terrasse de 14 m² une vue unique 
sur le territoire de vie des ours noirs et des bisons d’Amérique ! 

D’une superficie de 49 m² et entièrement conçus en bois, ils 
sont une invitation à vivre une pause Nature.

> 17 lodges (dont 2 en accès PMR) permettent d’accueillir chacun 5 personnes.

PLUS D’INFOS SUR DU NOUVEAU MONDE EN PAGES 12-13

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

INFOS PRATIQUES 
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

Hameau des loups
5 lodges
> 6 personnes
> superficie 73 m²
> poêle à bois
> terrasse
> réfrigérateur 
   micro-ondes

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 
lodge, 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 cœur d’un vaste territoire 
sauvage abritant une meute de loups gris d’Europe, le Hameau 
des loups vient compléter une offre de lodges haut de gamme 
permettant de passer une nuit exceptionnelle au plus près des 
animaux.

Ces 5 lodges à l’architecture innovante et à l’approche écologique 
ont ouvert en mars 2018. 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.

LODGES NATURE

LES LODGES DU NOUVEAU MONDE

  LES LODGES DE LA 
RIVIÈRE DE L’OURS NOIR LA GRANGE AUX COYOTES

LE HAMEAU DES LOUPS, 5 LODGES DANS LA FORÊT

3 NOUVEAUX LODGES FACE AUX LOUPS
Rejoindre une meute de loups le temps d’une nuit ? Au-delà du rêve, l’expérience est plus que jamais à portée de main grâce à 
la création de 3 nouveaux lodges à l’ambiance nord-américaine, inspirée du célèbre Jack London. Eco-responsables, ces nouveaux 
séjours nature s’inscrivent dans les valeurs de Sainte-Croix : s’infiltrer au cœur du sauvage tout en respectant la nature. 

NOUVEAUTÉ
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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  : sept 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 sept 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. Les lodges de la plaine aux cervidés de Sainte-
Croix sont idéals pour observer 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. 

SEPT MAISONS DANS LA PRAIRIE

Profitez d’un séjour unique dans l’ambiance des steppes 
mongoles. A quelques pas seulement de votre yourte, le 
somptueux spectacle naturel du brame bat son plein sur 
la grande plaine des cerfs.
Dormez dans l’habitation traditionnelle mongole, équipée 
d’un mobilier typique, et profitez des espaces aménagés 
pour une vision privilégiée sur la plaine des cerfs pendant 
les amours du roi de nos forêts. Les toilettes sèches, la 
douche et le point d’eau sont situés à l’extérieur de la 
yourte et sont communs aux 2 yourtes.

> 5 personnes
> superficie 42 m²
> terrasse

> toilettes sèches
> réfrigérateur / 
   micro-ondes

INFOS 
PRATIQUES > 2 yourtes de 5 places

> feu de camp
> terrasse

> bloc sanitaire proche 
  du campement
> toilettes sèches

Yourtes au brame du cerfLodges des Grands Cerfs

LE BRAME EN TOILE
DE FOND

LODGES NATURE

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 !

EN COMPLÉMENT
DE VOTRE SÉJOUR, 
Découvrez tous les secrets des animaux
en participant à une expérience nature :

INFOS PRATIQUES 
> 2 à 5 personnes
> superficie 20 à 25 m²
> terrasse

> toilettes sèches
> douche et salle 
   d’eau extérieures

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.

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

ANIMALIER D’UN JOUR
Découvrez le métier de soigneur animalier et passez
du temps au plus proche des animaux !

LODGES
NATURE

52
27 500 
NUITÉES AN

PIONNIER 
EN FRANCE
EN 2010

En bref...

VÉRITABLE 
SUCCÈS

DEPUIS LEUR 
LANCEMENT

LODGES NATURE

3 NOUVEAUX LODGES DES CERFS
Les 3 nouveaux lodges des cerfs viennent enrichir l’offre d’hébergement déjà très complète 
du Parc Animalier de Sainte-Croix. Surélevés à la lisière de la plaine des Cerfs de façon à 
immerger les hébergés dans le territoire des animaux.

NOUVEAUTÉ
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DÉCOUVRIR LE PARC ANIMALIER EN HIVER

EXPÉRIENCES NATURE

ANIMALIER D’UN JOUR
Accompagnés d’un soigneur animalier, les participants s’occupent de la sortie des lémuriens sur leur île, préparent leur 
nourriture, nettoient leurs loges intérieures, créent des enrichissements et apprennent à observer et décrypter leurs 
comportements.
Au programme également, une découverte inédite et distribution d’enrichissement pour les espèces du Parc : ratons 
laveurs, moufettes, chiens de prairie, ours noirs, daims…

QUI N’A JAMAIS RÊVÉ DE S’OCCUPER 
D’ANIMAUX DANS UN PARC ANIMALIER ?

EXPÉRIENCES NATURE

Sainte-Croix est classé parmi les 10 meilleurs sites en 
France pour l’observation et la découverte du Brame. 
Venez vibrer aux sons des amours de plus de 60 cerfs et 
biches vivant dans plus de 50 ha de nature préservée. 

Le Parc propose uniquement sur réservation des soirées 
Brame, des matinales Brame et des matinales spéciales 
pour les amoureux de la photographie animalière.

LE BRAME DU CERF
Accompagnés d’un spécialiste du loup, les visiteurs 
partiront à la découverte de cet animal emblématique 
et en perceront tous les secrets.

Durant la soirée, les visiteurs partiront à la rencontre de 
quatre meutes de loups de trois sous-espèces (loups noirs 
canadiens, loups gris d’Europe et loups blancs arctiques). 
Ils profiteront d’une pause dînatoire au Comptoir du Trappeur.

L’APPEL NOCTURNE DU LOUP

EXPÉRIENCES 
NATURE
Programme sous réserve de modifications.

Une immersion totale dans l’intimité des animaux sauvages. Une expérience 
unique à vivre… le Parc Animalier en exclusivité ! Les participants observeront 
le repas des animaux et prendront des clichés époustouflants grâce à un 
accès privilégié. 

LES AFFÛTS PHOTOS HIVERNAUX

Comment les animaux s’adaptent au froid de l’hiver. Lors d’une visite 
encadrée de 3h (à la rencontre des loups, lynx, renards, pandas roux, 
ratons laveurs…), notre guide Nature expliquera le fonctionnement du Parc 
Animalier à cette période particulière de l’année.

VISITE GUIDÉE « LES ANIMAUX ET L’HIVER »

Pendant les vacances de Noël, le Parc Animalier et la nature se métamorphosent. 
En plus d’une ouverture exceptionnelle à cette époque de l’année, Sainte-Croix 
vous propose d’embarquer dans son safari-train Expédition de Noël, thématisé 
pour l’occasion. Une expérience unique pour découvrir les animaux en hiver !

EXPÉDITION DE NOËL 



24
Parc Animalier de Sainte-Croix Parc Animalier de Sainte-Croix

25

LA CONSERVATION QU’EST-CE QUE C’EST ?

CONSERVATION EX-SITU : PROGRAMMES HORS DU MILIEU NATUREL

ÉDUCATION
à la conservation

RECHERCHE
ex-situ

Programmes
D’ÉLEVAGE

Depuis sa création en 1980, le Parc Animalier de Sainte-Croix a une démarche active pour sensibiliser et faire connaître les animaux, 
la nature et l’environnement. Le Parc Animalier est utilisé comme un outil de sensibilisation de la nature qui nous entoure, nature 
qui reste encore un mystère pour de nombreuses personnes. 

L’ÉCOLE DE LA NATURE
Sensibiliser les écoles et les centres aérés via nos animations pédagogiques aux problèmes 
d’environnement, à notre patrimoine naturel ou encore à l’éco-citoyenneté est l’une des missions 
principales de l’Association du Parc Animalier. Des dossiers pédagogiques sur des thèmes 
comme le loup ou la biodiversité sont mis à disposition des enseignants.

LA SENSIBILITATON AU QUOTIDIEN
Des animations ont lieu quotidiennement au Parc pour le grand public. L’objectif majeur est 
de développer l’écocitoyenneté du public en apportant des connaissances détaillées sur les 
animaux du Parc et en instaurant un dialogue avec les visiteurs. Sur les sentiers, pour que nos 
actions sensibilisent un maximum de personnes et restent pérennes, l’association crée des outils 
de communication à but pédagogique (brochures, expositions, muséographie… )

LES MISSIONS DU PARC ET SES ACTIONS

L’ACTION TORTUES

Depuis 2005, Sainte-Croix a créé un bassin de 
récupération des tortues de Floride et un bassin de 
présentation des Cistudes d’Europe. Aujourd’hui, 
plusieurs programmes de réintroduction sont en 
cours en France et en Europe. Ces renforcements de 
populations sauvages constituent en effet une bonne 
méthode pour la conservation de l’espèce.

En 2020, pour les 40 ans du Parc Animalier et en 
collaboration avec plusieurs zoos, associations et 
autorités, Sainte-Croix a décidé de créer un centre 
d’élevage des cistudes d’Europe afin de contribuer 
dans le futur aux réintroductions dans la nature 
de cette espèce menacée.

LES MISSIONS DU PARC ET SES ACTIONS

LES ASSOCIATIONS SOUTENUES 
PAR SAINTE-CROIX BIODIVERSITÉ

CONSERVATION IN-SITU : INTERVENTIONS DANS LE MILIEU NATUREL

RECHERCHE
en milieu naturel

SENSIBILISATION
des populations locales

LES PARCS ZOOLOGIQUES ONT CRÉÉ DES PROGRAMMES DE REPRODUCTION 
POUR LA SAUVEGARDE DES ESPÈCES ANIMALES

PROTECTION
du milieu naturel

Lutte contre le
BRACONNAGE

LOUP GRIS
Vulnérable 
(statut France)

LYNX BORÉAL
En danger 
(statut France)

CHEVAL DE PRZEWALSKI
En danger 
(statut monde)

OURS BRUN D’EUROPE
En danger critique
(statut France)

CIGOGNE NOIRE
En danger 
(statut France)

MAKI CATTA
En danger 
(statut monde)

PANDA ROUX
En danger
(statut monde)

LÉMUR À VENTRE ROUX
Vulnérable 
(statut monde)

GIBBON À FAVORIS ROUX
En danger
(statut monde)

GRUE DE MANDCHOURIE
En danger 
(statut monde)

VARI ROUX
En danger critique 
(statut monde)

VARI NOIR ET BLANC
En danger critique 
(statut monde)

VU

VU

GLOUTON 
Vulnérable 
(statut Europe)

VU

EN EN

CRCRCR

EN ENEN EN

PÉLICAN FRISÉ 
Préoccupation mineure 
(statut Europe)

LC

VAUTOUR FAUVE 
Préoccupation mineure 
(statut Europe)

LC

EN

LES MISSIONS DU PARC ET SES ACTIONS

CISTUDE D’EUROPE
Quasi menacée 
(statut Europe)

NT

Ces programmes permettent d’organiser la reproduction d’espèce menacées
dans les structures zoologiques. Ils sont également très utiles pour la sensibilisation 
du public. En effet, les animaux menacés sont de très bons amabassadeurs pour 
informer le grand public sur les menaces qui pèsent sur les populations sauvages. 
Enfin, ces programmes sont cruciaux pour toutes les opérations de réintroduction 
ou de renforcement de populations sauvages. 

Le Parc Animalier s’investit dans la protection de la biodiversité aussi bien à l’échelle locale, nationale ou internationale. Chaque année, 
des fonds sont récoltés au Parc et redistribués à plusieurs associations de protection de la nature via le Fonds de dotation Sainte-
Croix Biodiversité. En 2021 c’est plus de 153 100 euros qui ont été récoltés pour être reversés à des programmes de conservation 
dont 10 000 euros par le biais du prix Sainte-Croix Biodiversité (02/09/21). Depuis sa création en 2016, le fonds de dotations 
Sainte-Croix Biodiversité a récolté plus de 600 000€ pour soutenir les programmes de conservation de la biodiversité.

HARFANG DES NEIGES
Vulnérable 
(statut monde)

VU

BISON EUROPÉEN
Préoccupation mineure 
(statut Europe)

LC

RÉINTRODUCTIONS 

Depuis sa création, le Parc Animalier a participé à 
la réintroduction de plusieurs espèces : cigognes 
blanches, vautours fauves, bisons d’Europe et 
chouettes de l’Oural.

En 2021, Sainte-Croix a de nouveau participé au 
programme de réintroduction du vautour fauve en 
Bulgarie. Le Parc est d’ailleurs référent coordinateur 
pour les réintroductions de vautours et chouettes de 
l’Oural. 

MUNTJAC DE REEVE
Préoccupation mineure 
(statut monde)

LC

1-13
14

15

19
1817

16

1

OURS BRUNS
Pyrénées, France

6

BLAIREAUX
EUROPÉENS
France

2

OURS, LOUPS, LYNX
France

7

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Lorraine, France

8

CENTRE DE SOINS
FAUNE SAUVAGE
Lorraine, France

4

ESPACES NATURELS 
DE LORRAINE
Lorraine, France

5

CHAUVES-SOURIS
Lorraine, France

9

RENARDS ROUX
Grand Est, France

CENTRE DE SOINS
FAUNE SAUVAGE
Alsace, France

3

18

LÉMURIENS
Madagascar

14

VAUTOURS FAUVES 
Bulgarie

19

SINGES TITIS
Pérou

15

PANDAS ROUX 
Népal

16

GIBBONS
Asie du Sud-Est

17

GRANDS HAPA-
LÉMURS

11

FLORAINE
France

10

PROTECTION DES OISEAUX 
ET DE LEURS HABITATS
France

12

REFUGE DES TORTUES
France

13

JANE GOODALL 
INSTITUTE
France
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Parc Animalier de Sainte-Croix

VISITER LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX

HORAIRES

BILLETTERIE EN LIGNE

ANIMATIONS

SPECTACLES

RESTAURATION

TOURISME & HANDICAP

CONTACT

TARIFS

DU 2 AVRIL 
AU 6 JUILLET

À PARTIR
DE 12 ANS

2022

2022

DU LUNDI 
AU DIMANCHE

BILLET LIBERTÉ
(NON DATÉE)

DE 10H00 À 18H00

27,50 €

DE 9H15
À 19H00

19,50 €

GRATUIT

DE 9H15
À 18H00

À PARTIR DE 39 €

DE 9H15
À 17H30

DU 7 JUILLET
AU 31 AOÛT

DE 3 
À 11 ANS

DU 1ER SEPT.
AU 21 OCT.

MOINS 
DE 3 ANS

ABONNEMENT
ANNUEL

DU 22 OCT.
AU 29 OCT.

DU 30 OCT.
AU 6 NOV.

Clotûre des caisses 1h avant la fermeture du Parc

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

Jusqu’à 20 animations par jour en haute saison. Durée : 15 minutes 
environ. Programme donné à votre arrivée au Parc et indiqué devant 
chaque animal concerné.

Réservez votre billet et vos expériences nature sur le site
du Parc Animalier.

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

7 points de restauration (ouverts selon la saison)
Une aire de pique-nique

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

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
Clément LEROUX

+33 (6) 80 04 55 48
+33 (3) 87 03 93 99

clement.leroux@parcsaintecroix.com

CHARGÉ DE COMMUNICATION 
Simon ROUOT

+33 (6) 45 31 74 01
+33 (3) 87 03 93 61 

simon.rouot@parcsaintecroix.com 

+ D’INFOS ET RÉSERVATION SUR
parcsaintecroix.com

parcsaintecroix.com

INFOS PRATIQUES

PLAN D’ACCÈS

LES DISTANCES 
À PARTIR DE

COORDONNÉES GPS

PAR LE TRAIN

Latitude : 48.768693 | Longitude : 6.897268 
degrés décimaux

Latitude : 48° 46’ 07’’ N | Longitude : 06° 53’ 50’’ E 
degrés sexagésimaux

Gare de Sarrebourg à 15km du Parc Animalier.

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

RÉDACTION : PATRICE COSTA ET PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX
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, 
CORINNE PUCH, FABRICE SUHR, SANDRINE ZIEGLER-MUNCK,  ISTOCK, FOTOLIA & SHUTTERSTOCK.

INFOS PRATIQUES

DE 10H00
À 17H30

DU 7 NOV.
AU 13 NOV.

Ouverture anticipée du parc les samedis, 
dimanches et jour fériés à 9h15.

DE 10H00 À 18H00
Ouverture anticipée du parc les samedis, 

dimanches et jour fériés à 9h15.
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Sainte-Croix s’engage pour la protection de l’environnement en utilisant du papier 100% recyclé


