
PARC ANIMALIER & DE LOISIRS

RETOUR 
À LA NATURE PISCINE

JUILLET - AOÛT

03 80 49 64 01 - 21350 ARNAY SOUS VITTEAUX

PARC-AUXOIS.FR

45 min de Dijon • 1h d’Auxerre • 1h45 de Troyes

GROUPES SCOLAIRES

PARCOURS 
PÉDAGOGIQUE 
SPÉCIAL SCOLAIRES

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
LA FERME LA FERME 

DE JACQUESDE JACQUES



Journée des scolaires
Un parcours pédagogique*
Guidé par un soigneur animalier, les enfants s’aventurent dans le
Parc à la rencontre d’animaux emblématiques. Une promenade
instructive au cours de laquelle la faune sauvage délivre ses secrets :

 *certaines animations pourront être suspendues, en 
fonction du contexte sanitaire et des recommandations 
préfectorales au moment de la visite.

LE GOÛTER DES LÉMURIENS 

Bondissant de branches en branches, 
les lémuriens trahissent leur excitation 
à l’idée de se délecter de quelques 
fruits ! Leur goûter est distribué sous les 
yeux des enfants qui pénètrent sur leur 
territoire et vivent ainsi une approche 
privilégiée avec ces charmants primates.  

LA PRÉSENTATION DES REPTILES

Vous pensez que les serpents sont de 
terrifiantes créatures froides et visqueuses ? 
Vivez l’expérience unique de la 
manipulation d’un python pour réviser 
vos aprioris ! L’occasion d’apprendre le 
mode de vie atypique de ces animaux qui 
ne laisseront aucun enfant indifférent…

LE REPAS DES LOUPS
ET LE GOÛTER DES OURS

Voici à l’honneur les célèbres et 
charismatiques canidés pour qui l’heure
du repas a sonné ; 
l’organisation de la meute et l’instinct de 
prédateur se dévoilent ici aux enfants.

Profitez également de toute la zone 
nord-américaine en observant les 
ratons-laveurs, les chiens de prairie 
ou encore les ours noirs qui viennent 
prendre leur goûter sous vos yeux.

1h30

10h 
Arrivée au parc

10H50 
Rencontre avec 

un soigneur animalier 
et départ pour le 

« parcours pédagogique* » 

11h00
Présentation des reptiles, 

toucher d’un serpent

11h30
Goûter pédagogique 

des lémuriens

12h00
Repas des loups du Canada

12h30
Repas puis visite libre

14h00 
Petit train sur rails

14h30
Manèges - visite libre

*Les circuits seront réalisés 
de 11h à 12h30 ou de 13h30 

à 15h selon l'affluence.Un 
e-mail vous sera envoyé deux 

semaines avant votre visite avec 
votre programme définitif.

EXEMPLE D’UNE 
JOURNÉE TYPE*

3

1
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Un tour du 
monde animalier
En dehors du parcours pédagogique, les 
écoles peuvent déambuler à leur guise au 
sein des 40 hectares du Parc de l’Auxois et 
effectuer un tour du monde animal. Lions, 
zèbres, loutres, perroquets et flamants sont 
quelques-unes des 90 espèces évoluant 
dans un cadre champêtre et naturel. 

Pour toute réservation, nous contacter par téléphone ou mail pour 
connaître les disponibilités, ainsi que les conditions.

Supplément :

120€/parcours

SOIGNEUR VIP

Privatisez votre parcours pédagogique et bénéficiez 
de l’accompagnement d’un soigneur animalier 
pendant 1h30, exclusivement pour votre classe !



Quelle meilleure façon d’apprécier 
les animaux que lorsqu’ils nous 

accordent une grande proximité ? 
Et qui mieux que le bestiaire 
de la ferme pour incarner ce 

sympathique rôle ? Approchez 
poneys, moutons, chèvres ou 
encore lapins dans une mini-
ferme champêtre totalement 
réaménagée pour l’occasion !

en 2021, la mini ferme 
se refait une beauté

la ferme de Jacquesla ferme de Jacques



place à
la détente
Au Parc de l’Auxois, on peut 
s’instruire tout en s’amusant ! 
Aires de jeux, manèges et petit-
train enrichissent de manière 
ludique la journée des enfants.

(Activités incluses dans le tarif d’entrée)

inc
lue dans le tarif d’entrée

Pr
omenade en petit train

Au contact
des animaux
Le Parc de l'Auxois s'est donné 
comme mission de sensibiliser 
vos élèves au monde animal 
en privilégiant le contact 
avec certaines espèces.



spécial pour les groupes scolaires

Enfant - de 13 ans Enfant de 13 ans et +

Enfants école 8,50€* 12,50€*

Accompagnateurs 8,50€** 12,50€**

Soigneur VIP (tarif groupe) 120€

*L'ENTRÉE ENFANT COMPREND 
•  Visite du parc

• Parcours pédagogique  

• Jeux, petit train & manèges

• Le parcours des sens (nouveauté courant 2021)

**ACCOMPAGNATEURS
•  1 accompagnateur gratuit
   pour 5 enfants de moins de 6 ans

•  1 accompagnateur gratuit
   pour 10 enfants de 6 ans et plus

TARIFS 2021 

i

Enfants** Adultes

 
 PANIER PIQUE-NIQUE

1 Sandwich* (1/3 baguette)
1 Paquet de chips 30 g
1 Gourde de compote
1 Boisson 20 cl 
1 Surprise
5,50€ / personne

 
 PANIER PIQUE-NIQUE

1 Sandwich* (1/2 baguette)
1 Paquet de chips 30 g
1 Cookie
1 Eau 50 cl
8€ / personne

 MENU LOUTRON

Nuggets ou Jambon - Frites
1 Gourde de compote
1 Boisson 20 cl
1 Surprise
6€ / personne

 MENU SURICATE

Entrée ou Dessert au choix
Steak haché ou 
Aiguillettes de poulet
ou Saucisses - Frites
Boisson 33 cl au choix 
ou Eau 50 cl
12,50€ / personne

LES REPAS

POUR VOS REPAS
Des aires de pique-nique et une salle couverte sont à votre disposition 
pour les repas tirés du sac. Vous pouvez également choisir un menu 
préparé par nos soins à récupérer à l’heure du déjeuner.  

POURQUOI  
CHOISIR UN
MENU ?
•  Pour son côté 

économique  
(à partir de 5,50€)

•  Pour garantir des 
places réservées à l’abri 
des intempéries

•  Pour un repas servi 
dans des conditions 
optimales de fraicheur 
par rapport à un pique-
nique sorti du sac.

i

EAU POTABLE
Point d'accès à la cafétéria.

*  Jambon beurre, rosette beurre ou thon. Choix unique pour l’ensemble du groupe  
à nous communiquer au minimum 2 semaines avant votre venue. ** Jusqu'à 12 ans.

Pour réserver votre repas, 
merci de nous retourner 
par courrier ou e-mail le 
contrat de réservation 
restauration complété.



horaires d’ouverture
du Parc
Le Parc de l’Auxois est ouvert tous 
les jours de mars 2021 jusqu’au 14 
novembre 2021 inclus (suivant contexte 
sanitaire et conditions climatiques).
Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre
tous les jours de 10h à 19h 
Octobre, Novembre
tous les jours de 10h à 18h
Fermeture annuelle le 14 Novembre 2021

de la restauration 
Cafétéria Ouverte tous les jours
L’express Ouvert pendant la période estivale 
Le Splash Ouvert pendant la période estivale

De la boutique
Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, 
Septembre de 10h à 19h 
Octobre, Novembre de 10h à 18h

infos pratiques

SENS

MONTARGIS

TROYES

AUXERRE

NEVERS BEAUNE

POUILLY
EN AUXOIS

DIJON

CHAUMONT

VESOUL

BESANCON

CHALON
S/SAONE

Autun

Avallon

Joigny

Tonnerre Châtillon
s/Seine

Arnay
ss/Vitteaux

Montbard

Semur
en-Auxois

LYON

PARIS

REIMS NANCY

parc de l’auxois
Le Foulon - D905
21350 Arnay Sous Vitteaux
03.80.49.64.01

» À 45 min de Dijon
» À 1h00 d’Auxerre
» À 1h45 de Troyes

réservations
Pour réserver votre venue, merci de nous 
retourner par courrier ou e-mail 
(resa@parc-auxois.fr) le contrat de 
réservation complété.

Règlement 
Le jour de la visite, le responsable se 
rendra directement aux caisses du parc 
muni soit :
-  d’un moyen de paiement ; la facture et 

le règlement seront effectués sur place 
-  d’un engagement de l’établissement  

(mandat, voucher, bon de commande…) 
dans le cas d’un paiement différé.

Attention : Sans ce document 
ou en l'absence de règlement 
l'accès au parc sera refusé.

Rejoignez-nous !

Les dates et horaires d’ouverture peuvent être 
modifiées suivant le contexte sanitaire et les 
recommandations gouvernementales en cours.

Pour connaître les dernières actualités et informations, 
consultez notre site internet ou notre page Facebook.


