OUVERTURE
Vacances de Pâques : ouvert tous les mercredis,
vendredis, samedis et dimanches du 6 au 28 avril 2019
Mai, juin : samedis, dimanches et jours fériés
(sauf le 1er mai et le 10 juin)
Juillet et août : tous les jours
Septembre et octobre : samedis, dimanches
Vacances de la Toussaint : ouvert tous les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches du 19 octobre au 3 novembre 2019
Horaires : 14h - 18h (19h en juillet et août )
Derniers billets délivrés 45 min avant la fermeture.
Scolaires et groupes : parc ouvert toute l’année sur
rendez-vous (reservation obligatoire au 03 84 40 06 41)

INFORMATIONS PRATIQUES
Sentier intérieur : 5,2 km aller-retour.
Dénivelé de 100m

Porte-bébé préférable aux poussettes.
À l’intérieur du parc sont interdits les chiens et les 2 roues.
Pour votre confort, des parkings et espace de pique-nique
ombragés sont présents aux entrées du parc. Possibilité de
retour par l’extérieur du parc. Boutique souvenirs sur place.

Tarif normal : 2€, moins de 12 ans : 1€
Forfait famille ( 2 adultes / 2 enfants et plus ) : 5€
GRATUIT POUR LES MOINS DE 5 ANS.
Billets en vente directement auprès de l’agent
d’accueil à l’intérieur du parc.
➤ Location d’une tablette avec
l’application Ecobalade » : 5€.
➤ Livret « Ecobalade » : 5€.
➤ Visite guidée du parc et ateliers
nature : 5€ (entrée incluse)
Programme des visites et des ateliers sur :
www.luxeuil-vosges-sud.fr/parc-animalierde-fougerolles-saint-valbert

POUR LES SCOLAIRES
Ouverture du parc sans accompagnement : 80€
Visite guidée : 5€ par enfant (en plus des 80€)
EN CAS D’ALERTE ORANGE, LE PARC
EST OBLIGATOIREMENT FERMÉ AU PUBLIC.
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➤ l'Écomusée du Pays de la Cerise ( livret pour les
enfants ) et les distilleries de Fougerolles
➤ la cité thermale et historique de Luxeuil-les-Bains,
sa forêt du Banney et son parc à gibier
➤ la location de vélos à l’Office de Tourisme
de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud (sur réservation)
➤ la verrerie La Rochère, à Passavant-la-Rochère
➤ le Conservatoire de la Cité du Meuble
à Saint-Loup-Sur-Semouse
➤ le Parc à l’anglaise de la Cude et son sentier
pieds-nus, à Mailleroncourt-Charrette
Autres activités de loisirs et de découverte :
renseignez-vous auprès de votre Office de Tourisme.

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

53 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains

Bureau d’accueil de Fougerolles

1, rue de la Gare – 70220 Fougerolles
Tél. 03 84 40 06 41
E-mail : tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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Créé en 1982, le parc animalier de FougerollesSaint-Valbert vous ouvre ses portes pour une
balade en pleine nature. Des bornes ludiques
disposées le long du chemin vous aideront à
mieux connaître notre forêt,
sa faune et sa flore.
Profitez d’un sentier balisé de 5,2 kilomètres
aller-retour, parsemé d’enclos dans
lesquels vous découvrirez facilement les
différents animaux du parc tels que cerfs
sika, chamois, bouquetins, daims,
moufflons corses, lamas ou encore
cerfs élaphe.

Created in 1982, the wildlife park Fougerolles
Saint-Valbert opens its doors for a walk
in the middle of nature. Along the 2,6 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 in der freien Natur. Auf einem 2,6
Kilometer Pfad werden Sie unterschiedliche Tiere
so entdecken wie Hirsch Sika, Gemsen,
Steinböcke, Wildleder und Hirsch Elaphe.
Het natuurpark Fougerolles Saint-Valbert,
gerealiseerd in 1982, heeft zijn deuren geopend
voor een wandeling midden in de natuur. Tijdens de 2,6
km lange wandeling ontdek je verschillende dieren zoals
sika, herten, gemzen, steenbokken, damherten
en edelherten.

Une ecobalade pour les
apprentis naturalistes !
Amusez-vous à reconnaître les animaux,
les arbres et les petites bêtes du parc, avec
une application mobile gratuite, ludique
et 100% nature ! 75 espèces animales
et végétales sont à découvrir.

En téléchargement gratuit
sur App Store et Google Play.
Astuce : téléchargez l’application «Écobalade» sur
votre smartphone ou tablette avant de vous
rendre au parc. Si vous n’êtes pas équipés,
une tablette peut être louée auprès de
l’agent d’accueil du parc (tarif : 5€).

Complétez votre visite avec
le livret de découverte du parc.
En vente sur place, à l’Office de Tourisme
de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
et au bureau d’accueil de Fougerolles.
Tarif : 5€

