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+ de 60 espèces animales
4 saisons
pour bien connaître
la faune sauvage

Le Parc Argonne Découverte a ouvert en 2005 sous le nom de Nocturnia et à l’initiative de la Communauté de Communes
de l’Argonne Ardennaise. Propriétaire, elle gère le site en régie directe, afin de stimuler le développement touristique de son
territoire.
Des nouveautés sont proposées chaque année.

5 espaces à vivre, des RDV toute la journée
Loups et compagnie
Dans les bois, nous vous proposons d’observer 2 meutes de loups : gris d’Europe et blancs arctiques.
L’occasion de faire tomber quelques idées reçues sur ce super prédateur, d’évoquer la structuration de
la vie de chaque meute, les relations entre l’Homme et le Loup, son retour en France...
Nous présentons également des ratons laveurs, des animaux qui, au-delà de leurs bouilles très attachantes, illustrent parfaitement la problématique des espèces invasives.

q Collation tous les matins		

q Grand repas l'après-midi		

+ Visite libre

Le Vallon des Oiseaux
Toute l'année, nous présentons des oiseaux dans de vastes volières : chouettes, hiboux, aigles, vautours, perroquets, mais aussi oies, colombes...
D’avril à fin août, un spectacle en vol libre est proposé quotidiennement. Durant une 1/2 heure, les
fauconniers déambulent au plus près du public et présentent les techniques de vol et de chasse des
différentes espèces, en musique.

q En volière toute l'année

q En spectacle d'avril à août (matin et après-midi en juillet-août)

Nocturnia - Le Théâtre du Vivant
Des Animaux et des Hommes - Salle de cinéma
Nocturnia, l’exposition sur la vie des animaux nocturnes, permet d’observer des chauves-souris, des
genettes, des rongeurs, des insectes, des amphibiens... Les animaux vivent en cycle inversé, afin que
le visiteur découvre ce qui se passe la nuit dans la nature.
L’espace Des Animaux et des Hommes illustre la diversité des liens possibles : animaux domestiques,
élevage, chasse, recherche scientifique, trafics... On y voit des tortues de Floride, des scorpions, des
gerbilles, des furets, ou encore des calopsittes.
Le Théâtre du Vivant fait partie des RDV avec les soigneurs animaliers. Ils y présentent les capacités et
les originalités d’espèces aussi variées que les phasmes, les rats, les oiseaux, les furets...
Des séances de films animaliers sont proposées au sein de la salle de cinéma (2D ou 3D)

q Expos en accès libre

q RDV au Théâtre du Vivant et Films tous les jours

Le Hamac à Bonds
Cette attraction est l’une des originalités du Parc Argonne Découverte, depuis 2009. Elle consiste en un
ensemble de trampolines dans les arbres et se termine par des toboggans de filets. Ce labyrinthe est
l’œuvre de spécialistes de la voile, qui se sont inspirés des sensations et du matériel des skippers. C’est
le RDV ludique et incontournable des petits comme des grands, en toute sécurité !

q Pour tous dès 2 ans

La Petite Ferme
Des enclos de contact, des animations découverte de la basse-cour, des races anciennes et/ou locales
de lapins, de poules, de moutons, de poneys... sont au programme !

q Visite libre + animations régulières

Les grands chiffres
9 permanents, et jusqu'à 19 salariés en haute saison 			
56 000 visiteurs en 2019				

+ de

60 espèces animales

13 hectares dans les bois, dont 4 aménagés

2 000 m² de Hamac à Bonds
+200 animaux accueillis au Centre de Soins en 2019

Depuis 2016, le Parc Argonne Découverte accueille des animaux blessés ou en situation fragile, afin de contribuer à la conservation et la sauvegarde des animaux sauvages.
Le Parc est habilité à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momen
tanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel. Pour cela, il s’appuie sur
l’expertise de son équipe de soigneurs (fauconniers, spécialistes des petits mammifères…) et
sur des installations adaptées (infirmerie, boxes et volières de repos…).
La plupart des animaux guéris sont relâchés dans la nature, mais quelques-uns restent vivre au
Parc Argonne Découverte (animaux insuffisamment autonomes ou trop imprégnés, espèces classées nuisibles..)

D'autres façons de visiter le Parc
Animalier d'un jour : entrez dans les coulisses
Sur une matinée, les soigneurs du Parc partagent leur quotidien avec les visiteurs, sur réservation.
En coulisses, les participants préparent les rations, et vont nourrir genettes, chauves-souris, ratons
laveurs, loups, vautours et perroquets.

q Dès 7 ans q De 8h30 à 12h
q Tous les jours sur réservation du 4 avril au 31 août

NOUVEAU : Instants Photos
2 heures avec un soigneur pour aller au plus près des loups, rentrer dans l’enclos des ratons laveurs, dans la volière des perroquets et dans la grotte des chauves-souris. La formule rêvée pour
faire des images aux premières loges !

q Dès 14 ans q De 16h à 18h
q Tous les jours sur réservation du 4 avril au 31 août

Fêter son anniversaire au Parc Argonne Découverte
Les animateurs proposent 2 formules : 1h de chasse au trésor ou une animation avec les oiseaux
du spectacle ou les animaux de basse-cour, selon l’âge des enfants (dès 3 ans).

q Dès 3 ans		

q Tarif réduit pour le groupe		

q Journée au Parc incluse

Parc Argonne Découverte
RD946 - 08250 OLIZY-PRIMAT
Tél. 03 24 710 738 - www.parc-argonne-decouverte.fr
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