DE 10H30 À 18H30

des vacances d'avril
à FIN septembre

Rejoigneznous !
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Parc animalier
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de Serre-ponçon

Open every day
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Infos pratiques
Se restaurer
Restaurant du parc
Produits du terroir
Snack - Bar - Glaces

accessible poussette
et fauteuils roulants
accompagnés

Parc animalier
de Serre-Ponçon

Se détendre
Aire de pique-nique
ombragée
Aire de jeux enfants
Gonflables
Jeux anciens en bois

• à 40 min. de Gap
• à 12 min. de Savines le Lac
• à 30 min. de Barcelonnette

ST VINCENT LES FORTS

Boutique souvenirs

- C. Photos : Parc animalier de Serre-Ponçon, Reynaud L. - Ne pas jeter sur la voie publique

from the April holidays
until end September

Pra-Loup

Chenil individuel

gratuit à disposition
pour nos amis les chiens.

Domaine des Grisons
05160 LE SAUZE DU LAC

Tél : 07 61 26 32 00

www.parcanimalierdeserreponcon.com
contact@parcanimalierdeserreponcon.com
Retrouvez-nous sur :

05160 LE SAUZE DU LAC
HAUTES-ALPES

Tél. 07 61 26 32 00
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www.parcanimalierdeserreponcon.com

Spectacles & Animations

Entre ciel, montagnes et lac de Serre-Ponçon,
toute l’équipe du parc vous accueille
pour partager un moment inoubliable
entre émotions et découvertes ...

…..tout au long
de la journée !

10H30

Ouverture du Parc • Visite libre - Park opens
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11h00 Rencontre avec les soigneurs animaliers du Parc.
Un moment de partage et de découverte du métier
de soigneur animalier, suivi du nourrissage des animaux
domestiques.
Meet our animal keepers.
12h00 Nourrissage commenté Marmottes des Alpes
pour découvrir et apprendre leur mode de vie.
Feeding the marmots
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Moment détente pour se restaurer au "Resto du Parc"
Assiettes de produits de la région, charcuteries, fromages,
mais aussi snacking, bar, glaces
Espaces de jeux, boutique souvenirs...
Rest and snack time at the «Resto du Parc»
14h00 Spectacle commenté Rapaces en vol libre
où aigles, chouettes, hiboux, vautours... vous proposent leur
ballet aérien au dessus du magnifique lac de Serre-Ponçon.
Show with commentary / Demonstration of birds of prey in flight
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15h00
Nourrissage commenté des étonnants Renards roux
Feeding the amazing red foxes
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15h30 2ème nourrissage commenté Marmottes des Alpes
Second feeding of the marmots
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16h00 2ème spectacle commenté / Rapaces en vol libre
Second show with commentary / Demonstration of birds of
prey in flight
17h00 Nourrissage commenté "Frères loups".
Des animaux passionnants que l’on peut principalement
observer à cette heure de la journée. Ou nourrissage des
vautours, selon le programme du jour des animaliers.
Feeding the wolf "Wolf brother's"
18H30 Fermeture du Parc (fermeture caisses :17h00)
Park closes (ticket office closes at 17h)
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