.

Et si on dormait avec les loups..

BIENVENUE

Le bon plan

DANS UNE

PARTENARIAT entre Les Loups du Gévaudan
et la Réserve des Bisons d’Europe
Visitez les 2 parcs animaliers de Lozère
et bénéficiez d'une réduction
Adulte : 31 € 21 €
Enfant : 21 € 14 €
Billetterie en ligne ou sur place
Valable toute l'année
en période d'ouverture des 2 parcs

• 4 gîtes construits en bordure d’enclos, les
« tanières », offrent la promesse d’une expérience inoubliable : dormir face à la meute
des loups de Pologne, au cœur de la forêt.
Ces hébergements peuvent accueillir jusqu’à
5 personnes, pour un séjour en famille, entre
amis ou en couple.

BÊTE

DE PARC !

DATES D’OUVERTURE
Du 27 avril au 15 novembre 2020

OUVERT TOUS LES JOURS

Du 16 novembre au 18 décembre 2020

Fermé

Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2020

OUVERT TOUS LES JOURS

Du 4 janvier au 5 février 2021

Fermé

HORAIRES DES VISITES GUIDÉES
Avril - Mai - Juin -Septembre - Octobre

10h30 - 14h - 15h30

Juillet - Août

10h30 - 14h - 15h30 - 17h

Novembre à Mars

10h30 - 13h30 - 15h

Billetterie fermée 3/4 d’heure avant la fermeture du parc

• 4 gîtes de France entièrement rénovés
de 2 épis à 3 épis - Une maison de maître, une
ancienne école et deux autres gîtes entièrement rénovés en bordure du parc.
PARIS
5h30

CLERMONTFERRAND

15€

Billet individuel ENFANT

12€

12€
9€

Billet Groupe ADULTES

12€

10€

Billet Groupe ENFANTS

10€

7€

Billet individuel ADULTE nocturne

18€

-

Billet individuel ENFANT nocturne

13€

-

3h

MENDE
3h20

Billet individuel ADULTE

LYON

2h30

TOULOUSE

TARIFS

2h15
MONTPELLIER

Les Loups du Gévaudan
Sainte Lucie 48 100 SAINT-LÉGER-DE-PEYRE
(Attention : Ne pas aller à St-Léger-de-Peyre)
Sortie 37 de l’A75 puis RD809 pendant 3 km
Coordonnées GPS : 44.60541,3.283494
Infos générales : infos@loupsdugevaudan.com
Tél: 00 33 (0)4 66 32 09 22
www.loupsdugevaudan.com

• 8 gîtes indépendants
avec vue imprenable sur la Vallée de l'Enfer

- Snack-bar
- Boutique
- Cheins interdits dans le parc,
chenil gratuit à l’entrée
- Visites de groupes
- Parking gratuit pour les bus et les voitures
- Aire de pique-nique ombragée
- Aire ludique pour les enfants
- 16 gîtes sur place
Chèques-vacances acceptés
Cartes bancaires acceptées

OBSERVATION DES LOUPS, VISITES GUIDÉES,
SCÉNOGRAPHIE FÉÉRIQUE AUTOUR DES
CONTES ET DE LA BÊTE DU GÉVAUDAN,
DES JEUX, DES ANIMATIONS
POUR PETITS & GRANDS
ET, CÔTÉ HÉBERGEMENT, LE VILLAGE DE
GITES ET «LES TANIÈRES DU GÉVAUDAN»
POUR DORMIR AVEC LES LOUPS
S’émerveiller

En meute ou en solo,
venez vivre une
expérience inoubliable
TOUS LES JOURS

• Visites guidées - Muséographie
• Boutique et snack sur place
• Aire spécialement dédiée aux enfants, avec
des jeux d’extérieur en bois et des jeux d’eau
• et la possibilité de visiter le parc à dos de
poney !

LE LOUP IMAGINAIRE

Réveillez votre âme d’enfant
Vous avez peur du grand méchant loup ?
Vous n’avez encore rien vu... Notre territoire
est indissociable de la Bête du Gévaudan.
Dans la nouvelle configuration du Parc, un
vaste espace est consacré à la Bête et à
son histoire.
Petits et grands pourront entrer dans la
légende, grâce à une scénographie dite
immersive…

LE LOUP,
PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES...

Approchez la meute des loups
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

ET DE NOMBREUSES AUTRES
ANIMATIONS
Les visites nocturnes

Tous les mardis, jeudis et samedis,
du 9 juillet au 23 août 2020.
Réservation obligatoire : 04 66 32 09 22
Billetterie en ligne

Rencontres avec les rapaces
Les 7-8 et 20-21 mai
Tous les mardis, mercredis et jeudis
du 7 juillet au 27 août 2020

noirs...

VENEZ DÉCOUVRIR NOS 6 MEUTES :
loups du Canada (dont une nouvelle meute
de loups noirs), de Mongolie, de Pologne,de
Sibérie et de l’Arctique. Dans ce cadre magnifique des contreforts de l’Aubrac,
Grâce au tunnel vitré et à la nouvelle passerelle panoramique.
immergez-vous dans le
monde des loups !
Discover our 6 subspecies from Canada (with a new
pack of black wolves), Mongolia, Poland, Siberia and
Arctic. In this beautiful environment on the hillside of the
Aubrac, come and immerse yourself in the wolves world.

