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Classé dans le top 3 des 
plus beaux parcs et zoos de France

Classé parmi les 3 plus beaux parcs & zoos de France*
Situé à Argelès-Gazost, le Parc Animalier des Pyrénées vous invite à vivre une expérience inoubliable, au cœur des 

montagnes. Parcourez 14 hectares de nature, et découvrez plus de 100 espèces animales : Marmottes, Loutres, Lynx, 
Ours, Loups, Vautours et Bouquetins, mais encore : Pandas Roux, petits singes et oiseaux chanteurs.

*Source : TripAdvisor.

Préparez-vous
pour un voyage
au coeur de la vie sauvage

Classé dans le top 
3 des plus beaux 
parcs et zoos de 

France

500 animaux
14 hectares de 

nature



Une immense volière immersive !

Dans cette vaste zone immersive, située en début de parcours, mettez vos sens 
en éveil, en évoluant parmi les oiseaux : Spatules, Ibis, Sternes, Grues, ... avec 

une proximité étonnante.

Découvrez au bas de cette brochure notre atelier répondant à cette thématique :
Les 5 sens !

Un espace dédié à nos espèces aquatiques !

Après être passé par la volière immersive et par le musée de taxidermie, décou-
vrez notre marre de la biodiversité puis, au fi l de l’eau, nos deux espèces de 

Loutres : les Loutres d’Europe et les Loutres Naines d’Asie.

Découvrez à la fi n de cette brochure, notre atelier pédagogique répondant à la 
thématique :

Un parc animalier pour quoi faire ? Premier pas vers la biodiversité



Une rencontre inoubliable pour vos élèves !

Présentes depuis la création du Parc Animalier des Pyrénées en 1999, les 
Marmottes restent les stars de notre établissement.

Découvrez à la fin de cette brochure, notre atelier pédagogique dédié à la 
Marmotte  :

Les 4 saisons de la marmotte.



Une immersion auprès des rapaces !

Sur les hauteurs du Parc, découvrez les Vautours emblématiques des Pyrénées.

Découvrez à la fi n de cette brochure, notre nouvel atelier répondant à la théma-
tique : 

Conservation des espèces : la folle histoire du Gypaète !

À la rencontre des carnivores !

Ocelots, Lynx, Tayras, Ours Bruns, Mangoustes Naines, Suricates, Binturongs, Pan-
das Roux, Fennecs, Genettes, ... n’auront plus de secrets pour vous.

Découvrez à la fi n de cette brochure, nos ateliers pédagogiques répondant aux 
thématiques :

 Le loup : du conte à la réalité
J’ai faim ! La chaîne alimentaire

L’ours dans les Pyrénées : stop ou encore ?



La faune extraordinaire des forêts humides !

Gibbons, Lémuriens, Perroquets, Loutres Géantes, petits singes et oiseaux 
chanteurs les plus menacés de la planète, cohabitent ici dans une jungle 

tropicale.

Découvrez à la fi n de cette brochure, notre atelier pédagogique répondant 
à la thématique :

 Parc Animalier et biodiversité : les enjeux de la conservation.

Un immense enclos d’immersion !

Dans cette vaste zone immersive, située sur les hauteurs du Parc, vous évo-
luerez parmi les Bouquetins, Isards, Chevreuils, Daims, et Loups Noirs du 

Canada.

Découvrez à la fi n de cette brochure, nos ateliers pédagogiques répondant 
aux thématiques :

La locomotion chez les animaux, 
Le loup : du conte à la réalité

J’ai faim ! La chaine alimentaire !



Nos deux parcours de visite sont accessibles aux enfants de tous 
cycles. Le second parcours, situé sur les hauteurs du Parc, est relati-
vement abrupt. Vous pourrez prendre le temps que vous souhaitez, 

pour profi ter de cette partie du Parc.

INFOS PRATIQUES

Un espace dédié aux enfants et aux animaux de la ferme !

Situé à mi-parcours, juste à côté d’une zone de pique-nique et de snacking, cet 
espace est très apprécié des enfants. Ces derniers auront même l’occasion de 
nourrir les Chèvres, grâce à l’achat d’une “Boule à Chèvre”, au prix de 1€.
Pour vous faciliter la vie, découvrez également au bas de cette brochure, nos 

formules pique-nique, autant adaptées aux adultes qu’aux enfants !

2 à 4 heures de visite.

2 grands parkings, avec des places réservées aux bus.

2 aires de pique-nique (en début / fi n de visite et à mi-parcours).

3 «points toilettes» (à l’entrée du parc, en début et en milieu de visite).

Un espace dédié aux enfants et aux animaux de la ferme



Nos équipes ont la joie d’accueillir une fratrie de Chiens des Buissons. Afi n de recevoir 
cette espèce «semi-aquatique» dans les meilleures conditions, nos équipes ont entièrement 
créé un vaste enclos comportant un bassin. Vous pourrez observer nos nouveaux pension-
naires, depuis une passerelle aménagée, sur les hauteurs du Parc. Nos équipes sont ravies 
d’accueillir cette espèce membre d’un programme d’élevage européen et de contribuer à 

sa préservation.

Le Chien des Buissons

NOUVEAUTÉS
2 0 2 3



Le Cacatoès Rosalbin a élu domicile au sein de notre Parc. Celui-ci vient 
rejoindre notre collection de Perroquets, dans la volière immersive située à 
mi-parcours, à proximité de notre mini-ferme. Ce petit oiseau est reconnais-

sable par son plumage : majoritairement rose, avec un peu de gris sur le dos 
et sur les ailes.

Le Cacatoès Rosalbin

NOUVEAUTÉS
2 0 2 3

L’ Écureuil Rayé de Swinhoe
Un pensionnaire, encore plus petit que le précédent, a lui aussi rejoint notre 
Parc : l’Écureuil Rayé de Swinhoe. Ce tout petit végétarien, s’est parfaitement 
adapté à son nouvel environnement, et vient compléter notre «Allée des Écu-
reuils », aux côtés des écureuils de Hudson, écureuils rayés du Père David et 

écureuils de Prévost arrivés en 2022.



Découvrez
nos ateliers pédagogiques

Les 5 Sens

Objectifs pédagogiques :
• Mobiliser le langage,
• Découvrir le monde du vivant.

Kika la marmotte s’est cachée dans le parc 
! Pour la retrouver, fais appel aux autres 
animaux qui pourront t’aider.

Un atelier très ludique et participatif, où les 
enfants sont amenés à explorer le toucher, 
la vue, l’ouïe et l’odorat.

Le +
Manipulation de poils, plumes, cornes...

Les 4 saisons de la marmotte

Objectifs pédagogiques :
• Connaître les saisons,
• Construire les premiers outils pour structu-
rer sa pensée,
• Découvrir le monde du vivant.

Il était une fois, une marmotte avec une 
moustache jaune...
C’était l’automne quand je l’ai rencontrée.

À partir d’une histoire, les enfants dé-
couvrent les saisons à travers la vie d’une 
Marmotte.

Le +
Retrouver les éléments appartenant à une 
marmotte (poils, dents...).

Cycle Cycle1 1

La pédagogie au coeur de votre visite
Le Parc propose une offre pédagogique complète, dédiée aux écoles et aux groupes “jeunesse”. Chaque atelier est 

encadré par un animateur qualifié, pour permettre aux élèves de mieux comprendre les notions clés de la vie animale. 
3 ateliers sont également proposés pour le niveau collège.

La locomotion chez les ani-
maux

Objectifs pédagogiques :
• Mobiliser le langage à travers des jeux,
• Découvrir les modes de déplacements 
des animaux,
• Acquérir du vocabulaire lié à la locomo-
tion.
Lily souhaite rendre visite à sa grand-mère. 
Avec l’aide des animaux, aidez-la à fran-
chir les obstacles se trouvant sur son che-
min!
Un atelier très participatif, permettant aux 
enfants de comprendre que les animaux se 
déplacent de différentes façons.
Le +
Les premiers pas vers la classification : trier 
les animaux selon leurs modes de déplace-
ment, leurs caractéristiques...

Le loup : du conte à la réalité

Objectifs pédagogiques :
• Mobiliser le langage / Raconter, Dire, 
Exposer,
• Construire les premiers outils pour structu-
rer sa pensée,
• Explorer le monde du vivant,
• Découvrir l’écrit / Littérature jeunesse.
Promenons-nous dans le parc, pendant que 
le loup... y est !
À partir de la littérature de jeunesse, les 
enfants sont amenés à discerner le vrai du 
faux, et à appréhender au mieux le loup.

Le +
Atelier personnalisé autour d’un livre en 
particulier si vous en formulez le souhait 
(30 jours minimum avant la visite).

Cycle Cycles1 2 3



J’ai faim ! La chaîne alimen-
taire

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir le monde du vivant et la biodi-
versité,
• Vivre ensemble / Apprendre à travailler 
en groupe, comprendre et respecter des 
règles, 
• Comprendre la responsabilité que nous 
avons à l’égard de l’environnement.
Qui mange quoi, et pourquoi ? Qu’est-ce 
qu’une chaîne alimentaire ?
À travers la découverte des différents ré-
gimes alimentaires, les enfants construisent 
une chaîne et abordent le thème de la bio-
diversité.
Le +
Illustration avec de vraies mâchoires d’ani-
maux.

Découvrez
nos ateliers pédagogiques

Cycles 2 3

Sur la piste des traces : l’en-
quête

Objectifs pédagogiques :
• Mobiliser le langage,
• Aborder la classification (plumes, poils, 
écailles),
• Structurer sa pensée.

Mystère sur le parc, Kika la marmotte est in-
trouvable... Où est-elle passée? Aide-nous 
à retrouver les indices qu’elle a laissé...
Comme de véritables enquêteurs, les en-
fants trouvent les différents indices de pré-
sence des animaux.

Le +
Présentation d’empreintes d’ours, de mar-
mottes...

Cycles 2 3

Un parc animalier pour
quoi faire ? Premiers pas vers 

la biodiversité

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir le monde du vivant et la biodi-
versité,
• Étudier un document, mobiliser le lan-
gage,
• Sensibilisation à l’environnement.
Pourquoi a-t-on inventé les zoos ? Quelles 
sont leurs principales missions à présent ?
En retraçant l’histoire des parcs zoolo-
giques, les enfants s’interrogent sur la res-
ponsabilité des humains, quant à la protec-
tion de la biodiversité.
Le +
Exemple concret avec le centre d’élevage 
du Gypaète Barbu.

Apprendre en s’amusant
Au travers d’incroyables histoires et de mini-jeux simples à comprendre, les enfants apprennent tout en 

s’amusant. Ainsi, ils s’approprient et mémorisent plus facilement les connaissances transmises par nos anima-
teurs pédagogiques !

Cycles 2 3



Parc animalier & biodiversité : 
les enjeux de la conservation

Objectifs pédagogiques :
• Apprendre à travailler en groupe, com-
prendre et respecter des règles, 
• Analyser et comprendre un document,
• Responsabiliser les élèves à l’égard de 
l’environnement.

Jeu en équipe : les élèves doivent identifier 
quelles sont les espèces du Parc les plus me-
nacées dans leur habitat naturel. A l’issue 
de cet exercice, ils découvrent les missions 
du parc et les programmes mis en œuvre 
pour sauver des espèces.

Le +
Illustrations concrètes des projets de conser-
vation du Parc.

L’ours dans les Pyrénées : stop 
ou encore ?

Objectifs pédagogiques :
• Vivre ensemble / Apprendre à travailler 
en groupe, comprendre et respecter des 
règles, 
• Savoir argumenter et défendre ses idées, 
débattre.

À travers un jeu de rôle, les élèves ap-
prennent à construire un argumentaire lié 
à la problématique de la réintroduction de 
l’ours brun dans les Pyrénées. Pour mener 
à bien ce débat, les élèves doivent prendre 
en compte les exigences sociales et écono-
miques de la population locale.
Le +
Ressources pédagogiques sur le thème de 
l’ours.

Découvrez
nos ateliers pédagogiques

Du niveau maternelle au niveau collège, nous 
vous proposons l’atelier idéal

Notre équipe pédagogique a élaboré des ateliers définis par niveau et par thématique. Sur demande (et à l’avance), elle 
peut également concevoir un atelier sur-mesure pour votre classe. N’hésitez-pas à contacter notre service pédagogique 

pour tout renseignement.

Cycle 4 Cycle 4

Conservation des espèces : la 
folle histoire du Gypaète

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir le monde du vivant et la biodi-
versité
• Développer son esprit critique
• Distinguer son intérêt personnel de l’inté-
rêt collectif

Maudit par les légendes, le Gypaète Bar-
bu fait aujourd’hui son retour. Découvrons 
la folle histoire de cet oiseau mythique, de 
sa quasi-extermination à sa sauvegarde au-
jourd’hui.

Le +
Présentation (et non visite) du centre d’éle-
vage européen, situé à proximité du Parc.

Cycle 4



TARIFS 2023

Formules
& tarifs
2023

Carnet d’activités

Objectifs pédagogiques :
• Développer l’observation dans le Parc,
• Mobiliser le langage, poser des ques-
tions,
• Découvrir les notions clés du monde ani-
mal.

Ce carnet d’activités conçu spécialement 
pour les jeunes, a une réelle visée éduca-
tive. Sur 12 pages, ce document reprend 
l’ensemble du parcours sur le Parc afin de 
rendre les élèves acteurs de leur visite.

Le +
Il peut également être utilisé comme sup-
port pédagogique en classe. Les réponses 
sont disponibles au dos du carnet.

De 6 à 12 ans1€

Formule
P’tit loup 

• 1 Sandwich de pain 
de mie   (triangle) 
dinde
• 1 paquet de chips
• 1 compote à boire

Formule
Ours

• 1 Sandwich 1/2 ba-
guette dinde
• 1paquet de chips
• 1compote à boire
• 1 dessert

FORMULES PIQUE-NIQUE
économique, pratique, avantageux !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Réservation avec restauration (formules pique-nique) :
Sous réserve de disponibilité jusqu’au moment de faire la réser-
vation. Un espace abrité peut vous être réservé dans la limite des 
places disponibles. Toute réservation doit se faire au plus tard 30 
jours avant la visite. Le règlement d’un acompte de 50% du montant 
est demandé avant confirmation de la réservation.
Le Parc doit être informé par écrit de toute modification du nombre 
de couverts au plus tard 7 jours avant la date de visite. Passé ce dé-
lai, la réservation ne pourra en aucun cas être annulée, reportée ou 
modifiée. Le non-respect de ces conditions entraînera la facturation 
du nombre de repas réservés mais non consommés.
Une annulation ne sera prise en compte que si elle est confirmée 
par écrit, selon le barème d’annulation suivant :
- De 15 jours à 8 jours avant la date de visite : 50% du montant 
total de la prestation sera facturé.
- De 7 jours à 0 jour avant la visite : 100% du montant total de la 
prestation sera facturé.

6€50 8€

FORMULES
&

TARIFS 2023

Maternelles

Élémentaires

Collèges

Visite Libre En supplément de votre visite

Enfants Adultes Groupes 
accompagnateurs

Ateliers 
pédagogiques

Carnets
d’activités

Formules
pique-nique

10,50 €

10,50 €

13,50 €

16,50 €

1 pour 8 élèves

1 pour 10 élèves

1 pour 10 élèves

69,00 €

79,00 €

1,00 €
par 

carnet

6,50 €
par enfant
(Formule 

P’tit loups)

8,00 €
par élève

(Formule Ours)

FORMULES

Visite Libre En supplément de votre visite

Enfants Adultes

Groupes 
accompagna-

teurs

Ateliers 
pédagogiques ni-
veau élémentaire

Ateliers 
pédagogiques 
niveau collège

Carnets
d’activités

Formules
pique-nique

P’tit loup

Formules
pique-nique

Ours

10,50 € 16,50 € 1 pour 10
enfant

69,00 € 79,00 €
1,00 €

par carnet
6,50 €

par enfant
8,00 €

par enfant



Réservation,
devis & renseignements

Infos Pratiques

reservation@parc-animalier-pyrenees.com

05 62 97 91 07 / 06 31 88 54 58

www.parc-animalier-pyrenees.com

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à votre demande.
N’hésitez-pas à nous contacter !


