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Au bout du chemin en sous-bois,  
se dresse la palissade.  

Derrière, vous entrez dans  
le repaire des Loups de Chabrières.  

Une nature sauvage e t préservée,  
où le t em ps semble suspendu.

Ici, hors des sentiers battus, les rencontres 
sont légendaires. L’animal règne en maître, 
dans sa semi-liberté, au sein d’une meute.  
En proie à tous vos sens, vous êtes à l’affût,  
de la tour de guet au parcours aménagé.  
Gris, blancs, noirs… les loups sont là, tout 
autour… La fascination opère… Vous êtes 
dévoré… de curiosité.

Et puis, à côté, la faune sauvage s’invite pour 
de nouveaux moments enchantés. Ici, cerfs, 
chevreuils, renards… la forêt est habitée par 
d’autres espèces à observer. Sans compter 
celles de la mini-ferme que vous pouvez 
approcher et toucher. C’est doux. C’est beau. 
C’est vrai.

loups  
gris, 

blancs  
et noirs

Faune sauvage
mini-Ferme

2 parcours

2018

parc animalier Des monts De guÉret

Devenez fan facebook.com/lesloupsdechabrieres

05 55 81 23 23  www.loups-chabrieres.com

infos@loups-chabrieres.com
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Pour nous écrire : Les Loups de Chabrières - BP 302 - 23006 Guéret Cedex

Ta r i fs  2018

entrÉe : 10 e

25 e
pass 

annuel

18 e
pass* 
rÉDuit

* Sur présentation d’un justificatif 
obligatoire (pièce d’identité…) : enfants 
(de 4 à 17 ans), étudiants, demandeurs 
d’emploi (carte ou attestation de moins 
d’un mois), personnes  
à mobilité réduite.

Chèques-Vacances acceptés.

tariF rÉDuit * : 7,50 e

35 e

pass Famille 
2 adultes + 3 enfants

(soit une entrée  
enfant gratuite)

À découvrir  
À 2 pas du loup…

Le Labyrinthe géant  
Des Monts De guéret  
pour se perdre dans le + vaste 
dédale végétal au monde !

+  jeux géants,  
jeux d’adresse, 
aquagliss…

+ escape gaMe

tél. : 05 55 41 01 97  
www.labyrinthe-gueret.fr
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ouver Ture  du  parc

7j/7 Du 10 FÉvrier au 2 DÉcembre 2018

13 H 30 - 18 H  De FÉvrier à avril  
De septembre à DÉcembre

10 H - 18 H mai-juin
10 H - 19 H juillet-aoÛt 
+ ouverture exceptionnelle vacances de noël  
de 13 h 30 à 17 h du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019 
(sauf les 24, 25, 31 décembre & 1er janvier)

ATTENTION :  les caisses entrée et boutique ferment 1 h  
avant la fermeture du parc.

À  voTre  s erv ice…

Une faim de loup ? ou un appétit d’oiseau ?  
restauration rapide sur place à toute heure

Une boutique souvenir  
Le + : un Marque-page offert pour tout achat !
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Depuis guéret prenDre La Direction 
De tuLLe-bourganeuf
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atelier empreinte
Création d’une empreinte  
par les enfants
En été à la demande

PARC ANIMALIER DES MONTS DE GUÉRET

Festival Des contes 
sortilèges  
De la pleine lune 
tous Les MarDis soir  
17 juiL. > 16 août
Balades contées,  
ensorcelantes  
ou légendaires…  
organisées par l’Office de 
Tourisme du Grand Guéret.  
Sur réservation au 05 55 52 14 29 

Autres lieux et dates sur 

www.gueret-tourisme.fr

journÉe mÉDiÉvale 
saMeDi 12 Mai
Animations, spectacles 
vivants, combats, jongleries, 
marché de producteurs  
et artisans…

marcHÉ De noël 
week-enD  
1 > 2 DéceMbre
Venez rencontrer  
le Père Noël avec  
animations, marché 
gourmand et artisanal

à voir aussi… 
l’espace  
D’exposition  
pour tout savoir  
sur le loup

rendez-vous  du  parc  2018

« lobo, le loup  
De cHabrières »,  
une vidéo dans les entrailles 
du loup pour suivre Lobo,  
louveteau né au parc

visites guiDÉes
Découverte et anecdotes avec les soigneurs du parc

 7j/7 en juillet et août à 14 h, 15 h et 16 h 30
  Tous les mercredis, week-ends, jours fériés et vacances scolaires  

le reste de l’année à 14 h 30

nourrissage  
Des loups  
Tous les jours  
de visite guidée

nocturnes « les bruits De la nuit »  
Les MercreDis et venDreDis à 20 h 30
Pour observer les loups et écouter les sons de la nature,  
oiseaux, batraciens… Les mercredis et les vendredis  
à 20 h 30 en juillet et août (sur réservation)
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