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

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 en plein cœur
des montagnes. Parcourez 14 hectares de nature et découvrez plus de 120 espèces animales comprenant : marmottes, loutres, lynx, ours bruns, loups gris, vautours, bouquetins ou encore pandas roux, suricates et oiseaux chanteurs des forêts humides.
*Source : TripAdvisor.

Un émerveillement de chaque instant pour
mieux comprendre.

Une rencontre inoubliable pour vos élèves !

À la rencontre des carnivores !

Présentes depuis la création du Parc en 1999, les marmottes restent encore
aujourd’hui les stars.
A travers leurs animations nourrissage, les soigneurs du parc vous dévoileront tous les
secrets de ce rongeur emblématique des montagnes.

Ours, loups, lynx, loutres, ocelots, pandas roux, binturongs, suricates...
n’auront plus de secrets pour vous.

Découvrez à la fin de cette brochure notre atelier pédagogique dédié à la marmotte :
Les 4 saisons de la marmotte.

Un nourrissage pédagogique pour une
observation unique des marmottes.

Découvrez à la fin de cette brochure nos ateliers pédagogiques répondant à cette
thématique :
Le loup : du conte à la réalité
J’ai faim ! La chaîne alimentaire
L’ours dans les Pyrénées : stop ou encore ?

Un immense enclos d’immersion !

La faune extraordinaire des forêts humides !

Dans cette vaste zone immersive située sur les hauteurs du Parc, vous évoluerez parmi les
bouquetins, isards, daims, vautours, chiens de prairie dans une proximité
étonnante.

Singes, lémuriens, loutres géantes, toucans, touracos et perroquets les plus
menacés de la planète cohabitent ici dans une jungle tropicale, laissez-vous séduire.

Découvrez au bas de cette brochure notre atelier pédagogique répondant à cette thématique :
Les animaux : adaptation dans leur milieu

Le parc accueille un couple de gypaètes barbus,
vautours emblématiques des Pyrénées.

Découvrez au bas de cette brochure notre atelier pédagogique répondant à cette
thématique :
Les animaux : adaptation dans leur milieu

Le Royaume des Perroquets

NOUVEAUTÉS
2 0 2 2

Les Fennecs

Un voyage haut en couleur !

Découvrez les plus petits canidés au monde !

En 2021, la nouvelle biozone immersive vous a plongé dans un monde haut en couleurs
: celui des perroquets ! En 2022, pas moins de 5 nouvelles espèces viendront s’ajouter à
cette volière : Amazones à front blanc, amazone à front bleu, cacatoès à huppe jaune,
cacatoès à huppe rouge et calopsitte élégante.

Aussi appelés « renards du désert », les fennecs sont de petits carnivores vivant dans le
désert du Sahara. Principalement nocturnes, ils se reposent le jour et sortent de leur
terrier à la tombée de la nuit pour chasser. Les visiteurs pourront les découvrir dans un
tout nouvel enclos restituant son environnement naturel. Pour ce faire, l’espace
Nocturama, mis en place en 2017 pour découvrir plusieurs animaux nocturnes,
sera totalement repensé.

L’amazone à front blanc est la plus petite des
Amazones. Très intelligente, elle est souvent représentée
sur les épaules des pirates.
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Les Sakis à face blanche

NOUVEAUTÉS
2 0 2 2

Les Kookaburas

Le parc accueille le singe volant !

L’oiseau au cri unique !

Ces primates vivent en groupes familiaux au cœur des forêts tropicales du nord de
l’Amazonie. Dotés de puissantes pattes arrière et d’une longue queue assurant
l’équilibre, on les surnomme les « singes volants ». Dans leur habitat naturel, ils sont
menacés par les braconniers et par la déforestation.

Ces martins-chasseurs géants sont répandus dans l’est australien et vivent en groupes
familiaux. Leur puissant cri est unique : il ressemble à un éclat de rire !
Celui-ci est d’ailleurs souvent utilisé comme son d’ambiance par les sociétés de
production cinématographique.
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Découvrez
nos ateliers pédagogiques

Programmes pédagogiques
validés par

La pédagogie au coeur de votre visite
Le Parc propose une offre pédagogique complète dédiée aux écoles et groupes jeunesse. Nos ateliers pédagogiques
sont élaborés en accord avec les programmes de l’Éducation nationale, et validés par l’Inspection Académique des
Pyrénées-Atlantiques. Chaque atelier est encadré par un animateur du parc qualifié, pour permettre aux élèves de
mieux comprendre les notions clés de la vie animale. 3 ateliers sont également proposés pour le niveau collège !
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Les 4 saisons de la marmotte
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...

Objectifs pédagogiques :
• Connaître les saisons,
• Construire les premiers outils pour structurer 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 découvrent les saisons à travers la vie d’une
marmotte, et les restituent dans leur propre
vie.
Le +
Les enfants habillent selon les saisons Kika,
la marmotte géante !
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La locomotion chez les animaux

Le loup : du conte à la réalité

Objectifs pédagogiques :
• Mobiliser le langage à travers des jeux,
• Découvrir les modes de déplacements
des animaux,
• Acquérir du vocabulaire lié à la locomotion.

Objectifs pédagogiques :
• Mobiliser le langage / Raconter, Dire,
Exposer,
• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée,
• Explorer le monde du vivant,
• Découvrir l’écrit / Littérature jeunesse.

Lily souhaite rendre visite à sa grand-mère.
Avec l’aide des animaux, aidez-la à franchir les obstacles se trouvant sur son chemin!
Un atelier très participatif, permettant aux
enfants de comprendre que les animaux se
déplacent de différentes façons.
Le +
Exercices d’imitation du comportement animal développant la motricité de l’enfant.

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).

Découvrez
nos ateliers pédagogiques

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 animateurs pédagogiques !
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J’ai faim ! la chaîne alimentaire
Objectifs pédagogiques :
• Découvrir le monde du vivant et la biodiversité,
• 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 régimes alimentaires, les enfants construisent
une chaîne et abordent le thème de la biodiversité.
Le +
Manipulation de vraies mâchoires d’animaux.

Sur la piste des traces : l’enquête
Objectifs pédagogiques :
• Mobiliser le langage,
• Aborder la classification (plumes, poils,
écailles),
• Structurer sa pensée.
Mystère sur le parc, Kika la marmotte est introuvable... Où est-elle passée? Aide-nous
à retrouver les indices qu’elle a laissé...
Comme de véritables enquêteurs, les enfants trouvent les différents indices de présence des animaux.
Le +
Manipulation d’empreintes d’ours, de marmottes...
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Un parc animalier pour
quoi faire ? Premiers pas vers la
biodiversité
Objectifs pédagogiques :
• Découvrir le monde du vivant et la biodiversité,
• Étudier un document, mobiliser le langage,
• Sensibilisation à l’environnement.
Pourquoi a-t-on inventé les zoos ? Quelles
sont leurs principales missions à présent ?
En retraçant l’histoire des parcs zoologiques, les enfants s’interrogent sur la responsabilité des humains quant à la protection de la biodiversité.
Le +
Etudes de cas concrets dans le parc.

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.
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Parc animalier & biodiversité : les
enjeux de la conservation
Objectifs pédagogiques :
• Apprendre à travailler en groupe, comprendre 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 menacées 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 conservation du Parc.
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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 apprennent 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 économiques de la population locale.
Le +
Ressources pédagogiques sur le thème de
l’ours.
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Les animaux : adaptation dans
leur milieu
Objectifs pédagogiques :
• Découvrir les particularités du milieu montagnard et la biodiversité des espèces,
• Analyser et comprendre un document,
• Travailler en équipe.
Marmotte, isard, vautour percnoptère... A
travers cet atelier, les élèves découvrent la
complexité du milieu montagnard et l’adaptation des êtres vivants dans cette région
hostile : biologie, morphologie, comportement...
Le +
Observation directe des animaux étudiés
dans le Parc.
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Maternelles

Visite libre
Enfants

Adultes

10,50 €

1 pour 8 élèves
69,00 €

Élémentaires

Collégiens

10,50 €

16,50 €

13,50 €

GROUPES
JEUNESSE

Visite libre
FORMULES

TARIFS 2022

1€

En supplément de votre visite
Gratuités
Ateliers
Carnets
Formules
accomptagnateur pédagogiques
d'activités
pique-nique

Adultes

Gratuités
accomptagnateur

10,50 € 16,50 €

1 pour 10 enfants

Enfants

1,00 €
par carnet

1 pour 10 élèves

1 pour 10 élèves

6,50 €
par enfant
(Formule P'tit loup)
8,00 €
par élève
(Formule Ours)

79,00 €

En supplément de votre visite
Ateliers
Ateliers
Formules
Carnets
pédagogiques
pédagogiques
pique-nique
d'activités
niveau élémentaire niveau collège
P'tit Loup
6,50 €
1,00 €
69,00 €
79,00 €
par enfant
par carnet
(Formule P'tit loup)

Formules
pique-nique
Ours
8,00 €
par élève
(Formule Ours)

De 6 à 12 ans
Carnet d’activités

Objectifs pédagogiques :
• Développer l’observation dans le Parc,
• Mobiliser le langage, poser des questions,
• Découvrir les notions clés du monde animal.
Ce carnet d’activités conçu spécialement
pour les jeunes, a une réelle visée éducative. 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 support pédagogique en classe. Les réponses
sont disponibles au dos du carnet.

FORMULES PIQUE-NIQUE
économique, pratique, avantageux !
Formule
P’tit loup

Formule
Ours

• 1 Sandwich de pain de mie
(triangle) dinde
• 1 paquet de chips
• 1 compote à boire
• 1 bouteille d’eau 50cl

• 1 Sandwich 1/2 baguette
dinde
• 1paquet de chips
• 1compote à boire
• 1 dessert
• 1 bouteille d’eau 50cl

6€50

8€

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Réservation avec restauration (formules pique-nique) :
Sous réserve de disponibilité jusqu’au moment de faire la réservation. 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 délai, 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.

Réservation,
devis & renseignements
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à votre demande.
N’hésitez-pas à nous contacter !

reservation@parc-animalier-pyrenees.com
05 62 97 91 07 / 06 31 88 54 58
www.parc-animalier-pyrenees.com

Infos pratiques

