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« LES LOUPS DU GÉVAUDAN »
Situé à Sainte-Lucie en Lozère (48), le parc « Les Loups du Gévaudan » a ouvert
ses portes en juillet 2020 avec de nouvelles attractions pour les petits et grands.
Le parc, propriété du Conseil Départemental de la Lozère, est géré via une
délégation de service public (DSP) par la Société d’économie mixte
d’équipement pour le développement de la Lozère (SELO).

Le parc « Les Loups du Gévaudan » est depuis plusieurs années un atout
touristique majeur du département, il est un emblème touristique de la Lozère
et de la Margeride.
De plus, le journal Le Monde a récemment classé
la Margeride, territoire des loups du Gévaudan,
comme destination n°1 en 2020 dans son
palmarès voyage.
Aussi, dans le but de s’ancrer un peu plus dans
l’histoire de son territoire, le Département a
décidé de renouveler son identité pour ravir ses
visiteurs et multiplier leurs venues en leur offrant
plus d’attractions et de loisirs afin de le
transformer en une véritable destination
touristique.

UNE SECONDE JEUNESSE
POUR LE PARC
Force est de constater que le parc n’avait pas connu d'évolutions sensibles
depuis de nombreuses années et sa fréquentation a baissé d’années en années.
Le projet d'aménagement conçu par le Conseil départemental vise à augmenter
la durée moyenne de la visite et à favoriser les nuitées sur le territoire tout en
créant une scénographie inexistante jusqu’alors.
Pour atteindre cet objectif , il a été décidé :
•

D'augmenter la surface du parc de 50% en zone forestière avec la création de
nouveaux enclos thématisés reliés aux actuels par une passerelle ;

•

D’offrir une meilleure qualité de service, un nouveau bâtiment d’accueil ainsi
qu’un nouveau parking ;

•

Le futur parc comprend une boutique dédiée aux producteurs locaux et à la
diffusion d’informations sur le tourisme agricole ;

•

La création d’un lieu pédagogique avec des jeux d’enfants et des parcours
amusants, rend le parc plus ludique ;

•

Les visites guidées ont été revues en passant d’une visite unique à plusieurs
visites aux thématiques différentes dont une visite nocturne avec un concept
complètement revu ;

•

Un espace dédié à l’agriculture afin de sensibiliser les visiteurs sur
l’agropastoralisme.

LES OBJECTIFS

5,8

• Créer des atmosphères pour dépayser les visiteurs ;
• Donner une proximité que l’on ne peut pas avoir dans la nature, tout en restant dans un
milieu naturel reconstitué. Le visiteur peut ainsi rencontrer l’animal dans son milieu, être
en immersion. Cette porte d’entrée permet de sensibiliser les visiteurs à la relation entre
homme et loup, toujours dans un esprit de loisir et de divertissement ;
• Favoriser une mise en scène propre à chaque enclos, permettant de susciter des
Le tunnel
émotions dans la façon d’observer l’animal.
Cette nouvelle approche permettra de proposer divers niveaux de lecture pour s’adresser à
tous les visiteurs et se déclinera suivant divers scenarii de visites et modes de découvertes :
visite guidée, avec supports de découverte, thématisée pour les enfants, parcours
d’enquête sur les traces du loup…
D’autre part, le projet de restructuration du site du parc animalier a une vocation
pédagogique
auprès du public aussi bien pour les touristes que les visiteurs locaux. Le
Les tanières
scénario de visite aborde la problématique de la présence du loup en Lozère et les
difficultés que cela peut créer pour le milieu agricole et les conséquences de la présence de
ce prédateur sur les cheptels.

PLAN DE FINANCEMENT
LES FINANCEURS
Etat

1 092 580 €

Région

973 815 €

Département

2 049 961,88 €

SELO

1 764 151,52 €
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SELO
Horwath HTL France
Bonnet & Teissier Architectes
Fagge & Associés
IB2M
Veritas
Mag SPS
Somatra
Engelvin TP Reseaux
SARL Mathieu
Les tanières
Façade Plus
SARL Gaillard Serge
SARL Maliges
PELAT Couverture
Canac Menuiseries
SAS Atelier Design Bois & Dérivés
Lozère Isolation
SARL SNEB
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Centre Chape Sud
SARL Nassivera et fils
LePeinture
tunnel
Mende
SARL Seguin
SNECC
SARL Scheffer
Auvergne Ascenseur
SARL Hermabessiere
Groupement FGC Gourgouillat / SNECC
Cogra 48
SLE/ Sevigne
ADSI
Gasoil Production
GAMSO
Art Batîment
Poudevigne
Central Diffusion

DE NOUVELLES INSTALLATIONS
2020 : une nouvelle année pour le parc ! Découvrez un parcours revisité où
sont disposées de nouvelles installations, plus imposantes et ludiques. Une
visite allongée et divisée en 5 zones complémentaires permettant une
immersion totale sur le thème de la bête du Gévaudan. Quelques vues des
installations :

Le belvédère
Le belvédère

Anamorphoses

Le tunnel

Les Fenrir
tanières

Les tanières

Le belvédère

Le tunnel

Les tanières

UNE NOUVELLE MEUTE
EN 2020 : LE LOUP NOIR
Une sous-espèce emblématique du mythe de la Bête du Gévaudan a rejoint
le parc en 2020.
Deux mâles et deux femelles provenant du Zoo de Labenne (40) et du Zoo de la
Boissière du Doré (44) sont arrivés au parc « Les Loups du Gévaudan » en
novembre 2019.
Au Canada, la sous-espèce
occidentalis présente un pelage
majoritairement gris sombre
mais qui peut aussi varier du gris
très clair au noir. Les couleurs les
plus foncées permettront aux
loups de se fondre plus aisément
dans
leur
environnement
fortement composé de forêts
denses (taïgas).
Le loup noir est un élément-clé
du mythe de la Bête du
Gévaudan, il fait partie des
suspects qui se cache derrière la
Bête.

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Le parc « Les Loups du Gévaudan » propose de nombreuses animations
pour la saison d’été. Au cœur de la Lozère, le parc animalier offre une
nouvelle vision de ce fabuleux canidé.
Rencontre avec les rapaces
Une équipe de spécialistes en
fauconnerie dévoilera une douzaine
d’espèces de rapaces. Du majestueux
aigle des steppes Snow, à la petite
chouette Effraie, les secrets de ces
volatiles seront dévoilés et les visiteurs
prendront part aux démonstrations.
Visites nocturnes
Quoi de plus passionnant que de découvrir les loups au
crépuscule. Moment propice pour écouter leurs hurlements et
voir leurs yeux brillants dans la pénombre de la nuit.

LES TANIÈRES DU GÉVAUDAN
Sur les terres de légende du Gévaudan, un panorama sur les Monts de
la Margeride et le Val d’Enfer, le parc animalier rénové propose de vivre
une expérience unique en famille ou en couple avec une vue
immédiate sur un enclos des loups.
Les tanières sont situées à l’intérieur du parc « Les Loups du Gévaudan ».
Elles comprennent chacune un séjour, une kitchenette, une salle d’eau,
un WC et 2 espaces couchage avec vue sur les loups Polonais.

VILLAGE VACANCES DE SAINTE-LUCIE

Village de vacances *** dont 4 gîtes de France de 2 à 3 épis
Donnez un côté sauvage à vos vacances en séjournant sur les terres
de légende du Gévaudan ! Point de départ idéal pour explorer la
Lozère, le parc « Les Loups du Gévaudan » dispose également de 12
gîtes indépendants pour passer quelques jours au village de SainteLucie.
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