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

GROUPES SCOLAIRESGROUPES SCOLAIRES

Parcours
pédagogique

Spécial scolaires



Journée des scolairesJournée des scolaires
Parcours pédagogique*Parcours pédagogique*
Guidés 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 :

1h30

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 a priori !
L’occasion d’apprendre le mode de vie 
atypique de ces animaux qui ne laisseront 
aucun enfant indifférent...

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.

Voici à l’honneur les célèbres et charismatiques 
canidés pour qui l’heure du repas a sonné ; 
l’oganisation 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 le 
goûter sous vos yeux.

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

10h10h
Arrivée au parc

10h5010h50
Rencontre avec un soigneur 
animalier et départ pour le 
«parcours pédagogique*»

11h11h
Présentation des reptiles, toucher 

d’un serpent

11h3011h30
Goûter pédagogique des lémuriens

12h0012h00
Repas des loups du Canada

12h3012h30
Repas puis visite libre

14h0014h00
Petit train sur rails

14h3014h30
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.

SOIGNEUR VIPSOIGNEUR VIP
Privatisez votre parcours pédagogique et bénéficiez 

de l’accompagnement d’un soigneur animalier pendant 
1h30, exclusivement pour votre classe !

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

Supplément :
120€/parcours

LE GOÛTER DES LEMURIENSLE GOÛTER DES LEMURIENS
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22

33

EXEMPLE D’UNEEXEMPLE D’UNE
JOURNEE TYPEJOURNEE TYPE

LA PRESENTATION DES REPTILESLA PRESENTATION DES REPTILES

LE REPAS DES LOUPSLE REPAS DES LOUPS
ET LE GOÛTER DES OURSET LE GOÛTER DES OURS



Un tour du Un tour du 
monde animaliermonde animalier

Nouveauté 2022 Nouveauté 2022 
Le guépard, le plus rapide des prédateurs 

se dévoile à vous !

Nos campagnes, nos forêts, nos rivières et même 
nos jardins abritent une faune tout aussi 
fascinante et menacée que les contrées 
exotiques. Apprenez à la reconnaitre, à l’observer 
et à l’accueillir grâce aux éléments pédagogiques 
du nouveau sentier «faune locale» !

Nouveauté 2022Nouveauté 2022

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.

DANS LA MINI FERMEDANS LA MINI FERME
AVENTUREZ-VOUSAVENTUREZ-VOUS

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

accordent une grande proximité ? 
Approchez poneys, moutons, 

chèvres ou encore lapins dans une 
mini ferme champêtre totalement 

réaménagée en 2021

«BIENVENUE CHEZ VOUS»
Un nouveau sentier pédagogique dédié à 
la faune locale...



Espace de loisirsEspace de loisirs
Un moment de partage pour les petits et grands

Activités incluses dans le tarif d’entrée !Activités incluses dans le tarif d’entrée !
(Carrousel, chaises volantes, 
chenille & Zebr’ Adventure)

PETIT TRAINPETIT TRAIN
AIRES DE JEUXAIRES DE JEUX

Au contact des animauxAu 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.

MANEGESMANEGES



spécial pour les groupes scolaires

Enfant - de 13 ans Enfant de 13 ans et +

Enfants école 9€* 12,50€*

Accompagnateurs 9€** 12,50€**

Soigneur VIP (tarif groupe) 120€

*L'ENTRÉE ENFANT COMPREND
•  Visite du parc

• Parcours pédagogique

• Jeux, petit train & manèges

**ACCOMPAGNATEURS
•  1 accompagnateur gratuit

pour 5 enfants de moins de 6 ans

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

TARIFS 2022

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 
Jambon grillé 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

*  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.

EAU POTABLE
Point d'accès à la cafétéria.

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



horaires d’ouverture
du Parc
Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre 
tous les jours de 10h à 19h 
Février, Mars, Octobre, Novembre
tous les jours de 10h à 18h
Fermeture annuelle le 13 Novembre 2022

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 
Février, Mars, Octobre, Novembre 
de 10h à 18h
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PARIS
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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

-  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 !

infos pratiques

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.

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 :


