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NOUVEAU RESTAURANT,

avec vue panoramique sur les ours 

Nombreux évènements en 2023 

40 hectares - 500 animaux - 90 espèces 

ARNAY-SOUS-VITTEAUX - 21 (CÔTE D’OR) - BOURGOGNE 

PARC-AUXOIS.FR

45 min de Dijon • 1h d’Auxerre • 1h45 de Troyes, Besançon et Mâcon 

N
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35 ans après 

LE NOUVEAU     
TERRITOIRE
DES OURS 



Bienvenue
au Parc ! 

Le rugissement des lions succède 
au hurlement des loups, au chant 
des grues et au cri des lémuriens. 

Ces sons proviennent d’un écrin de 
nature en plein Auxois, véritable 

havre de 40 hectares pour la 
découverte de plus de 500 animaux. 
Agités, les loutres et les macaques 
contrastent avec l’intriguant calme 

des reptiles. Les guépards se livrent 
à de folles courses tandis que 

flamants et perroquets rivalisent 
d’élégance. Une faune passionnante 

mais souvent menacée qui se 
découvre avec pédagogie 

grâce aux animations et 
sentiers éducatifs.  

35 
ANS

Il est un animal emblématique des milieux sauvages nord-américains, symbolisant 
force et puissance tout en se montrant amusant dans son allure et ses postures… 

L’ours noir était déjà présent il y a 35 ans lors de l’ouverture du Parc de 
l’Auxois : à l’occasion de cette année anniversaire, il mérite bien tous les 

honneurs. Aussi son territoire s’agrandit de trois fois la surface initiale 
avec de nouveaux aménagements naturels, pour le bien-être des ursidés 
comme pour l’épanouissement des visiteurs. Aux côtés de leurs voisins 
les loups, les ratons-laveurs ou encore les chiens de prairie, c’est tout 
un nouveau monde d’exploration qui se découvre autour des ours.

Ouverture du 
parc zoologique 
et arrivée 
des premiers 
animaux 
sauvages, 
dont l’ours

Arrivée du 
Petit tain

Arrivée 
des lions

Arrivée 
des loups 
blancs

Naissance de Maïa et 
Shanga, les tigreaux 

Arrivée des 
guépards 

Création 
du vivarium

Création 
des 
piscines

Installation  
des manèges

Arrivée 
des tapirs

Arrivée des  
loutres et bisons

Arrivée des  
singes magots

Arrivée des 
lémuriens

Arrivée  
des tigres

Arrivée des 
saïmiris, ocelots 
et jaguarondis

Création de la petite 
ferme de Jacques, 
le fondateur du parc

Nouvelle 
volière des 
loriquets 
de 400m²

35 ans après, l’ours de nouveau à l’honneur
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L’Amérique du Nord à 
l’honneur avec un nouveau 
restaurant pour un tête 
à tête avec les ours

2023



Devenez acteur de la 
sauvegarde et de la 
biodiversité en parrainant 
un animal du Parc. 

PARRAINAGE

Au Parc de l’Auxois, partez à 
l’aventure : entrez au cœur du 
territoire des lémuriens, parcourez 
les différents sentiers d’immersion, 
pénétrez dans un monde tropical 
ou découvrez la mini-ferme.

au plus proche
des animaux

Soigneur d’un jour
et soigneur junior

Vivez un moment unique d’émotions 
au plus près des animaux du Parc. 

Plus d’infos sur notre site internet
www.parc-auxois.fr

espace de loisirs
Un moment de partage 
pour petits et grands

Entre amis ou en famille, la bonne 
humeur sera au rendez-vous grâce 
aux multiples activités ludiques :

MANÈGES POUR  
LES PLUS JEUNES

(Caroussel, Chaises 
volantes, Chenille & 

Zebr’ Adventure)

ESPACE  
AQUATIQUE

En Juillet & Août, profitez 
du parc aquatique avec ses 

piscines et toboggans.

RAFRAÎCHISSEMENT 

GARANTI!

AIRES DE JEUX

PETIT TRAIN

Activités incluses dans le tarif d’entrée !

pédagogie Conservation
Tous les jours, des animations vous sont 
proposées : repas des loups, goûter de 
lémuriens, présentation des reptiles, …

Un programme avec les horaires vous 
sera remis à votre arrivée au parc. 

Grâce à vous, le Parc de l’Auxois se rend 
acteur de la protection des espèces en 

apportant son soutien financier à différents 
programmes de conservation. En 2023, 

nous soutenons Kwata (Guyane Française), 
Antongil Conservation (Madagascar) et le 

Cheetah Conservation Fund (Namibie).



En haute saison, l’Express, le Splash 
et la Sandwicherie du parc vous 

proposent des encas sucrés et salés.

pause gourmande
La cafétéria s’est refait une beauté. 
Possibilité de se restaurer tous les 

jours sur place !

CAFÉTÉRIA
OUVERTE TOUS LES JOURSOUVERTS PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Boutique Souvenirs

nouveau

La Saint Valentin 
des animaux

Halloween

Pâques

Trail et courses enfant

Ouverte tous les jours, vous y trouverez 
un large choix de souvenirs pour faire 
plaisir aux petits comme aux grands ! 

Une sélection des produits vendus 
en boutique est issue de l’économie 
équitable ou de labels référencés.

En février, venez fêter l’amour 
avec les animaux du parc ; 
animations, jeux et surprises !

LE 10 JUIN 2023 :  
le premier Trail du Parc de l’Auxois.  

Oserez vous tenter cette nouvelle 
aventure? (Ouverture des inscriptions en 

Mars 2023. Nombre de places limités)

En avril, participez à une grande 
chasse aux œufs en famille ; en 
plus des décors, animations et 
distributions de chocolats !

En octobre, venez frissonnez en 
famille avec décors sur le thème 
des pirates, déambulations, 
animations et bonbons !

En 2023, un nouveau pôle de restauration vous ouvre ses portes : la Taverne 
de l’Ours. Prenez place dans l’ambiance canadienne des lieux pour apprécier 

un moment unique : face à vous, séparés par de grandes baies vitrées, les ours 
noirs se dévoilent. Un point de vision privilégié sur leur territoire vous permet 

de savourer votre assiette sans perdre une miette du spectacle qui se joue sous 
vos yeux ! La Taverne de l’Ours ouvre ses portes aux particuliers mais aussi aux 

groupes. Inédit : elle est également adaptée à l’organisation de séminaires.

NOUVEAU EN 2023

DANS LA ZONE

Amérique 
du Nord Les évènements 2023

La Taverne de l’Ours : 
restauration avec vue panoramique sur les animaux

Toutes les informations 
sur les programmations : 
parc-auxois.fr

OUVERTURE PRÉVUE JUILLET 2023

N’en perdez pas une miette !
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tarifs*
Individuels
Adultes 21€**
Enfants de 3 à 12 ans inclus 15€**
Moins de 3 ans sur justificatif*** Gratuit
**Tickets valables toute la journée donnant un 
accès libre à l’ensemble des activités.
Possibilité de sortie avec une contremarque sur le poignet.
***Carte mutuelle, livret de famille…

Pass Saison 
Carte nominative permettant de 
visiter le parc autant de fois que 
souhaité pendant la saison.
Pass Saison Adulte 49€*
Pass Saison Enfant 34€*
*Tarifs 2023

Modes de paiements

Groupes, écoles, CE  Nous contacter

parc de l’auxois
Le Foulon - D905
21350 Arnay Sous Vitteaux
03 80 49 64 01
accueil@parc-auxois.fr

Rejoignez-nous !

horaires d’ouverture du Parc

FERMETURE ANNUELLE LE 12 NOVEMBRE 2023

Mon anniversaire 
au Parc de l’Auxois 
Visite du parc entres amis, 
goûter, chasse au trésor, … 
plus d’informations
au 03 80 49 64 01 ou 
www.parc-auxois.fr 

Durée de visite
de 4 heures à la journée
Dernière heure de visite 
conseillée : 2 heures 
avant la fermeture 

J J JF M M N DA A S O

Le parc est 
FERMÉ

OUVERT tous les 
jours de 10h à 19h

OUVERT tous les 
jours de 10h à 18h

Billetterie en ligne 
Plus simple et plus rapide, 
il vous suffit de vous rendre 
sur notre site Internet ou 
en flashant le QR Code: 
www.parc-auxois.fr
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