
 

L’été au Parc Animalier des Monts de Guéret  

 

 
Observer les petits nouveaux  

 

Le Parc Animalier des Monts de Guéret a accueilli cette année encore des nouveaux nés : un louveteau 

a rejoint l’enclos du sommet (cf photo), tandis que 6 autres sont venus compléter la meute de l’enclos 

des sources (4 d’entre eux partent rejoindre le domaine de Pescheray). Ces petits derniers ont déjà bien 

grandi et sont prêts montrer leurs frimousses, tout comme leurs voisins de la mini-ferme : les bébés furets 

et chevreaux ainsi que les chinchillas, derniers arrivés.  

 

Le programme de l’été 

 

En juillet et août, les Loups de Chabrières vous attendent tous les jours de 10h à 19h. Pendant cette 

période, les visites guidées ont lieu 7j/7 à 14h, 15h et 16h30 et vous pouvez assister au nourrissage des 

loups tous les jours de visite guidée vers 16h00. 

Différentes nocturnes vous sont également proposées : 

- Pour découvrir les bruits de la nuit au cœur du Parc, un soigneur vous accompagne lors d'une 

promenade nocturne le long des enclos, pour écouter le chant des loups et apprendre à identifier les 

cris d’autres animaux (en juillet et août, tous les mercredis et vendredis à 20h30, à partir de 6 ans, sur 

réservation au 05 55 81 23 23). 

- L'Office de Tourisme du Grand Guéret organise son festival des contes Sortilèges de la Pleine Lune. Du 

19 juillet au 16 août, venez écouter les conteurs de tous horizons, les mardis à 21h, le temps d'une balade 

au plus près des loups (réservation auprès de l’Office de Tourisme au 05 55 52 14 29). 

 

 

Tarifs 2022 

• Entrée : 12,50 € 

• Tarif réduit (enfants de 4 à 17 ans*, étudiants**, demandeurs d'emploi**, personnes à mobilité 

réduite) : 9 € 

 

* Sur présentation d’un justificatif obligatoire (pièce d'identité). 

** Sur présentation d'une carte ou d'une attestation de moins d'un mois. 

 

Renseignements : 05 55 81 23 23 ou www.loups-chabrieres.com 

1er juillet 2022 

http://www.loups-chabrieres.com/

