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QUELQUES CHIFFRES

2020.. .  ANNéE ATYPIQUE
A quelques jours d’une ouverture programmée le 28 Mars 2020, la France entière a été 
paralysée par le confinement. Les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
covid-19 nous ont contraint à repousser l’ouverture annuelle du parc à une date indéterminée. 

Le parc étant 100% privé, sa subsistance dépend entièrement de nos visiteurs. Après 5 mois 
de fermeture hivernale et toutes les mesures à notre disposition prises (report de charges, 
mise en place d’un prêt trésorerie et recours au chômage technique total ou partiel de nos 
équipes), nous savons d’ores et déjà que la saison 2020 sera difficile mais nous ferons tout ce 
que nous pourrons pour surmonter cette épreuve.

L’ îLE DES RATONS LAVEURS

DES INVITéS AU SPECTACLE

COCHONS & CIE 

POINT RESTO - CROQ’FERME
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Tout a commencé en 1976, avec la création du parc par mon père,
Jean-Claude RENAUD et son frère, Jacques RENAUD,

soucieux tous deux de préserver l’emblème de la région,
la Cigogne blanche, dont la population était en danger

avec seulement 9 couples sauvages…  Plus tard, c’est à la
Loutre d’Europe, alors disparue d’Alsace, puis au rongeur

le plus menacé d’Europe, le Grand Hamster que
s’interesse l’équipe de NaturOparC... 

Si nous souhaitons, bien évidemment, garder la vocation première du parc qu’est la
sauvegarde d’espèces locales, nous avons travaillé depuis les années 2000 avec toute 
l’équipe à donner une vision de la biodiversité alsacienne si proche, mais en même temps 
assez méconnue... Le parc a grandi au fil des ans pour offrir aux 120 000 visiteurs annuels 
de nombreux nouveaux aménagements, afin de sensibiliser le plus grand nombre, petits ou 
grands, à la préservation de la nature en général.

Ce développement d’aménagements a ouvert de nouvelles perspectives et il était temps 
d’apporter un souffle nouveau au parc... A l’occasion du 40e anniversaire en 2016, nous 
avons donc choisi un nouveau nom, qui représente l’étendue des
activités désormais proposées... NaturOparC englobe tout l’esprit
d’un parc... différent par nature ! 2017 restera donc un tournant,
mais si le nom change, l’âme du parc reste la même...  

       Jérôme RENAUD
       Directeur

NaturOparc c’est aussi et surtout une équipe dynamique et passionnée qui se plaît à évoluer 
chaque jour dans ce parc...  Ethique, connaissance, pédagogie et conservation sont des 
mots qui font partie du quotidien ! Et chaque jour, cette équipe met tout en oeuvre pour 
faire de NaturOparC un espace convivial, toujours en évolution, dans le respect de ses 
pensionnaires, et où les visiteurs se sentent bien...

UNE HISTOIRE DE FAMILLE.. .

. . .  ET DE PASSIONNéS !

PLUS DE 40 ANS DE PASSION
1976 Cigogne Blanche

1981Spectacle d’Animaux Pêcheurs

1983 Aquariums d’eau douce

1991Loutre d’Europe

1998Relâcher Loutre d’Europe

1999 Ragondins

2003Aire de jeux

2004 Etangs & lagunage écologique

2006Elevage Grand Hamster

2007 Bassin tactile

2008Création du Pti Refuge

2009 Aqua-tunnel
Ludo-Labo
Nursery2010Grand Hamster

2011 Terrasse perchée à 7m
Création de l’association SNA

2012Labyrinthe des Sens

2013 Sentiers de traces

2014Chemin Forestier

2016 Changement de nom pour NaturOparC

2019Ratons-Laveurs
Espace détente

Tout au long de la saison, NaturOparC propose 
des événements particuliers, qui ponctuent 
les différentes saisons... 
Quelques exemples et dates ci-contre... et 
d’autres à venir sur le site www.naturoparc.fr, 
rubrique événements, avec un programme 
mis à jour régulièrement.
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LES TEMPS FORTS -  AGENDA 2020
sUR lEs tRACEs DU lièvRE DE pâqUEs
du 17 au 21 Avril 2020 

JoURNéEs DE lA loUtRE
Mai 2020

CitRoUillEs & CiE - hAllowEEN
du 24 Octobre au 1er Novembre 2020



C’est au pied des collines sous-vosgiennes, dans le village de hunawihr, que NaturOparC 
émerge tel un écrin végétal au cœur du vignoble, entre Ribeauvillé et Riquewihr. 
Le parc invite ses visiteurs à une agréable promenade dans une nature sauvage préservée, 
lieu de quiétude dédié à l’observation, où il fait bon flâner !

Grâce à la diversité de sa flore, le parc est naturellement devenu un lieu d’accueil pour la 
petite faune (nombreux passereaux, chauve-souris, hérissons…etc). NaturOparC a d’ailleurs 
créé le p’tit refuge, espace pédagogique destiné à sensibiliser et à inciter les visiteurs à 
protéger et accueillir certains petits animaux dans leur jardin.

 

Pour découvrir les espèces végétales les plus communes, un rocher des senteurs invite à 
humer le parfum des plantes aromatiques et médicinales… Un clin d’oeil, le mini-vignoble, 
donne l’occasion aux novices d’apprendre à identifier les 7 cépages cultivés en Alsace…

UN OASIS DE VERDURE.. .

le p’t i t  refuge, accueil le la faune des jardins

le rocher des senteurs...                     et les 7 cépages alsaciens !
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Un cadre naturel dépaysant, rafraîchissant, apaisant, fascinant... autant de qualificatifs 
qui invitent à flâner au fil des allées... et à admirer le ballet envoûtant de la centaine de 
cigognes évoluant en totale liberté dans le parc ! L’occasion également d’approcher au plus 
près, voire à quelques mètres à peine, ces majestueux oiseaux, peu farouches, qui ne laissent 
quasiment aucune distance avec les visiteurs... 



Etangs, mares et ruisseaux constituent une grande partie du paysage du parc et il paraissait 
évident les mettre en avant tout au long du parcours... Ponts, passerelles flottantes, tunnels... 
divers aménagements passent tantôt au dessus... tantôt en dessous !

De la source au torrent, du torrent à la rivière, de la rivière au fleuve, en passant par les 
étangs & les lacs, les aquariums présentent quelques poissons d’eau douce de la région... 
Et pourquoi ne pas les toucher ?! Un bassin tactile permet un contact privilégié avec des 
poissons inoffensifs… Il ne faut pas hésiter à plonger la main dans l’eau pour caresser les 
écailles d’une carpe ! Sensation garantie ! 

. . .AU COEUR DES MARAIS

PERCHéS SUR LA tERRAssE à 7M !
N’est-il pas de plus bel endroit pour observer les cigognes que d’être à leur hauteur ? En grimpant 
quelques marches, une terrasse perchée à 7m émerge au coeur des saules, offrant une vue imprenable 
sur les nids de cigognes du parc, mais aussi sur l’église et tout le vignoble situé sur les collines...

les aquariums...                                 et le bassin tactile !  

Quant à l’aqua-tunnel, il traverse un point d’eau : d’un côté, les habitants de l’étang, en 
particulier les carpes, et de l’autre, la micro-faune de la mare, composée de beaucoup de 
petits insectes qui ne se voient pas forcément à l’œil nu… Loupes à disposition !

L’AqUA-tUNNEl
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Lieu d’éveil à la conscience écologique, NaturOparC tente de montrer l’exemple en veillant à 
réduire son impact sur l’environnement. Ainsi, depuis plus d’une dizaine d’années déjà, l’équipe s’est 
fixé 10 engagements « verts » pour contribuer à la préservation de l’environnement et les visiteurs 
sont invités à y participer, par exemple en effectuant un tri sélectif pour recycler les bouteilles, 
canettes, cartons et autres consommables recyclables ! 

Par ailleurs, NaturOparC n’utilise aucun pesticide, évite de couper orties et autres herbes sauvages 
car la plupart d’entre elles abrite une riche biodiversité ! Le parc un peu... à l’état sauvage !



NaturOparc souhaite faire vivre à ses visiteurs une expérience enrichissante, l’objectif étant 
de recréer un lien entre l’homme et la Biodiversité... Résolument tourné vers la conservation 
d’espèces locales en voie de disparition, il s’investit sans compter - que ce soit financièrement
ou humainement - et a donc choisi de présenter peu d’espèces mais représentatives de 
notre patrimoine alsacien, dans des conditions les plus proches possibles du milieu naturel.  

UN ENGAGEMENT PASSIONNé.. .

Symbole de l’Alsace, la Cigogne blanche 
a frôlé l’extinction dans la région, avec 
seulement 2 couples sauvages en 1982. 
Dès les années 1970, les frères RENAUD ont 
étudié diverses solutions pour arrêter cette 
hécatombe... C’est en 1976 que les premières 
cigognes ayant perdu leur instinct migratoire 
après avoir passé les 3 premières années de 
leur vie en volière ont pu être relâchées !

Une réussite puisque ce programme de 
réintroduction a permis de retrouver une 
population stable, de plus de 900 couples 
nicheurs en Alsace ! Si certaines des cigognes 
naissant à Hunawihr participe désormais à 
d’autres programmes  du même type en 
Europe, d’autres prennent la direction d’autres 
parcs animaliers...

Chassée pour sa fourrure, victime de la 
pollution des rivières ou de collisions routières, 
la loutre d’Europe est toujours classée parmi 
les espèces menacées en France, avec une 
population estimée à moins de 4 000 individus, 
soit 20 fois moins qu’au début du siècle ! 

Sensible à cette déesse des eaux, NaturOparC 
a créé le 1er élevage français en captivité, 
permettant la collecte de précieuses 
informations sur son comportement comme 
la  réalisation des premières images de mise 
bas ! Dans les années 2000, six individus issus 
de cet élevage ont pu être rélâchés dans le 
ried alsacien, où NaturOparC espère bientôt 
revoir ce mustélidé : protégée depuis 1981, la 
loutre recolonise petit à petit les cours d’eau 
de France à partir de l’Ouest...   

Présent en France uniquement dans notre région, le Grand Hamster est menacé à cause de 
la dégradation de son habitat (monoculture, urbanisation...). Sa population est actuellement 
estimée à moins de 700 individus et sans les lâchers effectués, elle disparaîtrait dans les 
années à venir... Partenaire financier dans un premier temps, NaturOparC est devenu un acteur 
important du Plan National d’Actions (PNA) et gère désormais son propre élevage dont les 
individus participent au renforcement des populations alsaciennes.
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. . .POUR LES ESPèCES LOCALES



Si NaturOparc se concentre avant tout sur les espèces locales, il n’en oublie pas pour autant les autres 
animaux ! En gardant un fil conducteur différent des autres parcs animaliers et zoologiques, NaturOparC 
a choisi de présenter des espèces plus communes, souvent mal-aimées comme le Grand Cormoran. 
Il souhaite aussi sensibiliser les visiteurs aux introductions d’espèces allochtones dans la nature et leurs 
conséquences sur l’environnement, comme la tortue de Floride, le Ragondin ou encore le Raton-laveur.

Depuis son ouverture en 1976, NaturOparC cultive 
sa différence vis à vis d’autres parcs animaliers ou 
zoologiques en s’impliquant directement dans 
sa région pour des espèces locales menacées. 
Membre de l’AFdpZ (Association Françaises 
des Parcs Zoologiques), il est inscrit dans 3 EEp 
(programmes européens d’élevage) et collabore 
directement avec la DREAl et l’oNCFs dans le 
cadre de programmes de renforcement.

NaturOparC ne conçoit pas de rester sans rien 
faire face à la raréfaction de la faune alsacienne.
Si la conservation in situ reste bien évidemment 
la meilleure solution, la reproduction en captivité 
constitue un moyen de péréniser  les populations 
d’une espèce menacée, en vue d’une 
réintroduction dans son milieu naturel d’origine.

La visite de NaturOparC est donc l’occasion 
idéale de sensibiliser le grand public et de 
l’impliquer dans le respect de la nature. 

DES ACTIONS CONCRèTES.. .

. . .ET UNE ASSOCIATION !

Initiée par l’équipe et le directeur du parc, 
l’association sENtiNEllE NAtURE AlsACE (SNA) a 
vu le jour en 2011 en partenariat avec la lpo Alsace, 
dans le but de secourir la faune sauvage en détresse. 

NaturOparC est l’un des rares parcs animaliers 
français doté d‘un Centre de soins Relais accueillant 
les animaux sauvages blessés, auxquels les soigneurs 
prodiguent les premiers soins d’urgence, cruciaux 
dans les possibilités de survie de l’animal.

Chaque année, SNA accueille près de 1 000 animaux, 
de la faune commune des jardins à des espèces plus 
rares comme le Milan Royal ! 

En savoir plus sur nos actions et nous aider ?
www.sentinellenaturealsace.fr L’ îLE AUX RAtoNs lAvEURs

NoUvEAUté 2019

. . .ET D’AUTRES ANIMAUX !

Réintroduction, introduction ou encore retour naturel d’une espèce, c’est un peu le thème abordé dans 
la présentation des espèces hébergées à NaturOparC. C’est le cas du petit nouveau qui arrivera en 
2019, le Raton laveur ! Originaire d’Amérique, il a été introduit en Europe dans les années 1930 pour sa 
fourrure et s’est parfaitement acclimaté et en l’absence de prédateurs, puisque l’on compte environ 
100 000 individus. pour l’anecdote, le 1er individu observé en France l’a été sur le massif du Taennchel, 
juste au dessus de Ribeauvillé... ;-)
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Bien loin des spectacles aquatiques auxquels il est possible d’assister dans de nombreux 
parcs, la démonstration présentée tous les jours permet d’admirer les animaux sous l’eau, 
en action réelle de pêche dans un bassin vitré, chose rarement observable dans la nature !

UN SPECTACLE  éTONNANT !

 

le Grand Cormoran & sa truite                        l’un des invités surprises !

Cette démonstration est l’occasion pour l’animateur de parler de la biologie des différentes 
espèces présentées, de leurs adaptations morphologiques au milieu aquatique, mais aussi 
d’attirer l’attention des visiteurs sur l’importance de leur conservation.

La vitesse et la persévérance du Grand Cormoran, la malice et l’agilité de la loutre d’Europe,
la rapidité et la gourmandise des Manchots de humboldt et du Cap, la grâce et la souplesse
de l’otarie de patagonie... autant de techniques qui ne manqueront pas de surprendre le 
public mais aussi les soigneurs, car les animaux sont quelques fois imprévisibles ! 

Et 2019 réserve quelques « invités surprises » qui montreront peut-être le bout de leur bec de 
temps en temps lors de certaines démonstrations... A découvrir... !
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Menacés dans leur pays d’origine, les manchots de Humboldt ou du Cap participent 
également à un programme européen d’élevage (EEP), tout comme la Loutre d’Europe. 
NaturOparC sort un peu de sa « ligne directrice » en incluant des espèces « exotiques » 
dans son spectacle, en plus d’espèces européennes... Pourquoi ? Principalement pour présenter 
différentes adaptations et techniques de pêche...

NoUvEAUté 2019



RENDEZ-VOUS AVEC LES SOIGNEURS
Tout au long de la journée, nos soigneurs animaliers proposent de 6 à 8 rendez-vous lors 
desquels ils présentent les pensionnaires mais aussi l’esprit de NaturoparC : p’tit déj des 
loutres, collation des hamsters, apéro des ragondins, dessert des ratons... sont autant de 
moments privilégiés entre visiteurs, soigneurs et bien sûr animaux ! 

Acteurs incontournables du bien-être animal, ces professionnels passionnés sont toujours 
heureux de partager leurs connaissances, de raconter des anecdotes sur leurs protégés, de 
parler de leur métier et bien évidemment de répondre aux diverses questions des visiteurs !

Durée des animations : 10 à 15 minutes - Horaires affichés à l’entrée du parc.

L’ENTRAîNEMENT MéDICAL 
L’entraînement médical est une méthode utilisée par les soigneurs dans de nombreux parcs 
animaliers, qui permet d’établir une relation de confiance avec l’animal. Grâce à ce travail, il 
sera possible d’effectuer différentes actions telles que peser l’animal, de lui faire une prise de sang 
ou de le faire entrer dans une caisse de transport et le tout sans le moindre stress. Si à NaturOparc, 
seules les loutres en bénéficient pour l’instant, ce sera peut-être le cas d’autres espèces !

LES NAISSANCES à NATUROPARC

Comme dans de nombreux parcs animaliers, 
les naissances sont toujours des événements 
marquants et appréciés des visiteurs. C’est 
surtout un des objectifs majeurs à NaturOparC, 
en particulier pour les espèces participant à 
des programmes européens d’élevage (EEP) 
comme la Loutre d’Europe ou les Manchots 
de Humboldt, mais aussi le Grand Hamster qui 
lui entre directement dans le programme de 
renforcement des populations alsaciennes. 

Malgré l’habitude, l’équipe est toujours fière 
lorsque le premier cigogneau de l’année perce 
sa coquille, vers mi-avril... signe du début de la 
saison des naissances !
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DéCOUVRIR LA bIODIVERSITé. . .
NaturOparc souhaite faire vivre à ses visiteurs une expérience enrichissante, l’objectif étant 
de recréer un lien entre l’homme et la Biodiversité... C’est un autre regard sur la nature, 
une nouvelle façon de découvrir, d’apprendre et de transmettre que propose NaturOparC. 
Observer, comprendre ou s’émerveiller...prend du temps à une époque où tout va si vite !

Et si nous prenions le temps de vivre cet instant nature ? 

Voir, écouter, sentir, toucher, goûter… dans le labyrinthe des sens, petits et grands sont 
invités à mettre tous leurs sens en éveil grâce à différents pôles ludiques leur permettant 
de se comparer aux animaux... Alors, qui, de l’homme ou de l’animal, a les sens les plus 
développés ?  Qui a su le mieux s’adapter à son environnement ? Et surtout... l’homme a-t-il 
su garder son 6e sens ? Une reconnection avec les essentiels...      

le labyrinthe des sens.. .  perdu dans les cannes de provence

ATELIER à EMPREINTES
Indice de présence connu de tous, les empreintes 
permettent d’identifier assez facilement un animal ! 
Tout au long du parcours sont disséminées des tables à 
empreintes sur divers thèmes : faune des jardins, oiseaux 
aquatiques, faune des champs...etc.

Grâce à une boule de glaise, les enfants pourront repartir 
avec l’empreinte de leur animal favori ! 
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Sentir le pouls de la terre sous ses pieds... retrouver un simili d’état sauvage... NaturOparC 
c’est bien plus qu’une simple promenade dans un parc animalier ! C’est aussi l’occasion 
de vivre des expériences sensorielles pour se reconnecter un peu à la Nature... Petits et 
grands, nous avons tous quelque chose à apprendre d’elle ! Et toute l’équipe est fière de 
pouvoir y participer par des aménagements ludiques...



La pédagogie constitue une des missions essentielles de NaturOparC et depuis plusieurs années 
maintenant, l’équipe développe divers pôles afin de sensibiliser les plus jeunes à la préservation de la 
biodiversité ! Le ludo-labo, par exemple, initie les enfants au monde des oiseaux avec de nombreux 
tiroirs à ouvrir pour découvrir dans l’un, des pelotes de réjection ou encore dans un autre, différentes 
plumes d’oiseaux...    

UNE SIGNALéTIQUE LUDIQUE.. .
Pour que la visite soit aussi divertissante qu’éducative, NaturOparC a créé divers outils pédagogiques 
accessibles à un large public. De nombreux panneaux pédagogiques, entièrement conçus par 
NaturOparC, jalonnent le parcours : ils permettent de découvrir les spécificités de chaque espèce 
observée, ou leur famille, et d’apporter l’information nécessaire tant au néophyte qu’au visiteur averti !

Construits autour de l’espace détente, de petits 
enclos présentent des animaux de la ferme, avec 
pour certains, de réels objectifs écologiques : 
préserver les races domestiques de la région, 
comme les poules et les oies d’Alsace ou les lapins 
Sablés des Vosges... ou entretenir les espaces verts 
comme les ânes nains ou les moutons d’Ouessant.

Cochons nains et cochons d’inde rejoignent 
chèvres naines et autres animaux domestiques ! 
Qui résistera aux petits groins de Peppa et Bella, 
nos deux petites cochonnes ?!?!

LES ANIMAUX DE LA FERME.. .             

DES PôLES PéDAGOGIQUES.. .

SPéCIAL GROUPES SCOLAIRES.. .
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Parcours thématiques, signalétique ludique, 
pôles pédagogiques, sont autant d’éléments qui 
apportent un intérêt supplémentaire à la visite, tout 
à fait appropriée au public scolaire ! Depuis 
quelques années maintenant, NaturOparC 
a élargi son offre pour satisfaire les 10 000 
scolaires accueillis chaque saison : activités en 
autonomie, ateliers avec animateurs, spectacle
« spécial enfants » en matinée... de quoi passer une 
journée bien remplie !

NOUVEAUTé 2019



oUvERt
DU 28 MARS AU 11 NOVEMbRE 2020

tARiFs iNDiviDUEls
 
Adulte ................................ 11,00 €
Jeune (13-18 ans) ...........  9,50 € 
Enfant (3-12 ans) ............  8,00 €
Moins de 3 ans .................   gratuit 

tARiFs REDUits*
 
Adulte .................................. 9,50 € 
Jeune (13-18 ans) ............. 8,00 € 
Enfant (3-12 ans) ................ 6,50 €

tARiFs GRoUpEs
Adulte ................................... 7,50 € 
Jeune (13 et +) ................... 7,00 € 
Enfant (jusqu’à 12 ans) ...... 6,50 € 

ABoNNEMENt ANNUEl
 
Adulte .................................. 25,00 € 
Enfant / Jeune ....................17,50 €
Famille (2+2) ......................... 75,00 € 

TARIFS ENTRéES 2020

ESPACES PIC’NIC & RESTAURATION.. .
Tout au long du parcours, de nombreux petits espaces aménagés à l’ombre sont à la disposition des 
visiteurs, en plus de la grande aire de nique-nique, avec une vue panoramique sur les cigognes !

*applicables aux étudiants (postbac), 
personnes en situation de handicap, 
comités d’entreprises affiliés.

SPéCIAL GROUPES ADULTES
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Etape incontournable sur la Route des Vins, NaturOparC 
accueille les groupes en visite libre ou guidée, en 
compagnie de l’un de nos soigneurs animaliers et propose 
également diverses formules déjeuner...

Doté d’une salle entièrement équipée pouvant recevoir 
jusqu’à 100 personnes, NaturOparC accueille aussi les 
réunions ou séminaires. Et quel cadre atypique original 
pour un événement d’entreprise sur-mesure, pour lequel 
le service event déploiera tout son savoir-faire et pourra 
même privatiser l’ensemble du parc !

NoUvEAUté A vENiR : TEAM-bUILDING d’entreprise ! 

Les avantages du NaturO’PASS : accès 
illimité pendant 1 an à compter de la 
date d’achat, tarifs préférentiels pour 
les accompagnants, 10% de remise aux 
snacks et à la boutique.

L’ancienne ’’Cabane à Glaces’’  laissera sa place 
à un nouveau point de petite restauration  
saisonnier, le Croq’Ferme, qui proposera boissons 
fraîches et chaudes, mais aussi sandwichs, glaces 
et les incontournables crêpes et gaufres !  

(Ouvert les week-ends, jours fériés et vacances).

NoUvEAUté 2019

LE CRoq’FERME

Ouvert 7 jours / 7, le principal point de restauration 
invite les visiteurs à une pause salée ou sucrée :
de quoi se désaltérer, grignoter ou même déguster 
quelques produits locaux, comme le bretzel et la 
fameuse tarte flambée ! 

SNACk L’EsCAlE



PLAN D’ACCèS

CONTACTS

pREssE : Chloé Rolli
comm@naturoparc.fr | 03 89 73 28 50

EvENEMENts : véronique sUR
promo@naturoparc.fr | 03 89 73 28 51


