Fascination !

L E PA R C A N I M A L I E R
d e s

M o n t s

d e

G u é r e t

Le Parc Animalier des Monts de Guéret

Les loups d
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e Chabrières
Une émotion authentique
Au cœur d’une nature préservée
où les clôtures sont occultées,
le Parc Animalier des Monts de Guéret
vous guidera vers les lieux les plus
sauvages à la rencontre d’un mammifère
fantastique et de son environnement.
Oserez-vous vous jeter dans
la gueule du loup ?

Puy de Dôme

> A ne pas
manquer :
le repas des
loups à 16h00

In the middle of a protected nature
where fences are concealed,
the Wildlife Park of «Les Monts
de Guéret» shows you the way to
the wildest places to meet a fantastic
mammal in its environment.
Will you dare to stick your head
in the lion’s mouth?
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Rencontre
Découvrir les loups
dans un milieu naturel
Avec 7 enclos de tailles et de configurations
différentes, le Parc accueille une trentaine de
loups de diverses provenances.
Vous pourrez admirer une meute de loups
européens dans l’enclos des Roches, des
loups noirs d'Alberta ou des loups blancs
du Mackensie. L'enclos des Sources, qui
couvre 2 ha de la mystérieuse forêt de
Chabrières, vous assure une observation
scientifique et naturaliste du loup européen.
D’autres enclos, de taille plus restreinte, vous
laisseront mieux apercevoir certaines sousespèces
ou
les
animaux en cours d'adaptation.
Les plus petits seront aidés dans leur apprentissage du loup par un «carnet d’observation».
With 7 pens, the park accommodates about
thirty wolves from many origins. You can
discover europeans wolves in the «pen of
Rocs», black wolves from Alberta and also
white ones from Mackensie. The «pen of
Sources», which covers 20 000 m2 in the
mysterious Chabrières forest, ensures you
a scientific observation of the European
wolf. Other smaller pens let you see better
some subspecies or animals which are

being introduced in the Park.

L’Espace Muséographique
Comprendre l’histoire
des relations homme/loup
Pour mieux comprendre le loup, son histoire,
son comportement, sa relation aux hommes,
le parc vous ouvre les portes d’une exposition
unique. Venez redécouvrir le loup imaginaire,
celui des contes et des mythes, pour le
confronter ensuite au «loup vrai», un animal
fabuleux mais méconnu qui occupe de nouveau une place dans notre environnement.
To understand the Wolf, its past, its behaviour, its relation with Humans, the Park
opens you the doors of a unique exhibition.
Come and discover again the fictitious wolf,
the one from tales and myths, and then
compare with the «real one», a fantastic but
neglected mammal which has again a place
in our environment.

L’Observatoire Planétarium
Quand les loups
écoutent les étoiles
Au sein du parc, l’Observatoire Planétarium des
Monts de Guéret ouvre un œil curieux sur les
profondeurs de l’Univers.
Comptant parmi le réseau des Stations de Nuit
de l’Association Française d’Astronomie, il
vous propose d’observer le ciel dans un lieu
exempt de toute pollution avec une démarche
commune à celle du Parc Animalier : apprendre
et mieux comprendre notre environnement.
When wolves listen to stars
Within the park, the Observatory Planetarium
of «Les Monts de Guéret» opens an inquiring eye on the depths of the universe.
Being part of «Stations de Nuit», a quality
label from the French Association of
Astronomy, the Observatory ensures you a
great observation of the deep sky with the
same aim as the park : learn and understand our environment.

> Tarifs
Individuels
Adultes

7,00€ par pers.

Enfants de 4 à 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
seniors (+ 60 ans), personnes à mobilité réduite

5,50€ par pers.

Groupes (minimum 20 personnes)
Adultes

6,00€ par pers.

Enfants de 4 à 12 ans

4,50€ par pers.
Ecoles maternelles et primaires (IME)

Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury

2,30€ par élève

Hors Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury

3,00€ par élève

Pass Loup : carte nominative annuelle offrant un nombre d’entrées illimité
et une participation à toutes les animations moyennant un supplément de 2,50€
Adultes

20,00€

Enfants de 4 à 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
seniors (+ 60 ans), personnes à mobilité réduite

15,00€

Pass Famille Loup : carte nominative annuelle offrant un nombre d’entrées illimité
et une participation à toutes les animations moyennant un supplément de 2,50€
Pass Famille Loup

63,00€

Carnet Abonnement Loup : abonnement annuel pour les individuels
et les comités d’entreprises offrant 10 entrées non nominatives et une participation
à toutes les animations moyennant un supplément de 2,50€
Carte Abonnement Loup
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Horaires des visites
13h00 à 17h00 / février/mars
10h00 à 18h00 / avril/mai (tous les jours)
10h00 à 19h00 / juin/mi-septembre (tous les jours)
10h00 à 19h00 / juillet/août (tous les jours)
13h00 à 17h00 / mi-septembre/décembre*

Départs des visites
14h00 14h30 15h00 16h30

Groupes : toute l’année sur réservation. En juillet et août, visites guidées le matin.
* Les mercredi, samedi, dimanche, jours fériés (sauf le 25/12) et vacances scolaires.

Animations

A proximité

• Séance et spectacle de planétarium : toute l’année
à 16h30 sur réservation
• Nocturne «les bruits de la nuit»: en juillet et août,
le mercredi et le samedi à 21h00, sur réservation
Renseignements au 05 55 81 23 23

• Labyrinthe Géant
de Guéret :
ouvert du 5 avril
au 2 novembre

• Festival de Contes «Sortilèges de la Pleine Lune» :
tous les mardi, du 6 juillet au 24 août à 21h00
Renseignements au 05 55 52 14 29

Renseignements
au 05 55 41 01 97

Le Parc Animalier des Monts de Guéret a bénéficié de financements du Conseil Régional du Limousin, du Conseil Général de la Creuse, du Fonds National
d’Aménagement et de développement du Territoire, de la Commission Européenne et de Leader2 Creuse.
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