Espace Faune de la Forêt d'Orient
Sites à découvrir / à visiter > Marque Accueil du Parc

Entre Mesnil-St-Père et la Maison du Parc
Latitude: 48.277345
Longitude: 4.370048

Presentation
Situé sur une presqu'île de 89 ha du Lac
d'Orient, entre Mesnil-St-Père et la Maison du Parc,
cet espace privilégié permet de découvrir les
mammifères peuplant les massifs forestiers d'hier et
d'aujourd'hui.
Avec un peu de patience et un certain silence
découvrez, à partir des trois observatoires en lisière
de bois, cerfs, chevreuils et sangliers
ainsi que le tarpan, l'auroch et l'élan. Vivant en semiliberté dans leur milieu naturel, les animaux se
laissent observer plus facilement en fin de journée.
C'est donc dans de nouveaux enclos réaménagés,
que trois nouvelles espèces sont venues côtoyer
cerfs, chevreuils et sangliers… comme autrefois...
L’Auroch, aujourd’hui reconstitué par croisements successifs d’espèces bovines ayant conservé ses caractéristiques
morphologiques,
Le Tarpan, cheval frère du Konik Polski, autre herbivore ayant peuplé les steppes européennes,
L’Elan d’Europe encore présent dans le Nord de l’Europe et de l’Amérique.
Le Bison d'Europe
L’Espace Faune de la Forêt d’Orient présentera donc au public des « brouteurs » en semi-liberté, d’hier et
d’aujourd’hui, sans oublier la faune et la flore sauvages locales, tels le petit peuple des mares, la multitude ailée de
la réserve naturelle, les arbres de nos forêts… Bref, une véritable arche de Noé au cœur du Parc…
L'Espace faune est adapté personnes à mobilité réduite (labélisation Tourisme & handicap pour le handicaop
moteur)
Label Accueil Vélo 2018
Visitez l'espace Faune en image.
Comment y accéder?
L'Espace Faune de la Forêt d'Orient est situé entre la Maison du Parc et Mesnil-Saint-Père.
* Si vous venez de Mesnil-Saint-Père, il est situé à 4 Km de la sortie de la commune sur votre gauche.
* Si vous venez de la Maison du Parc, il est situé à 2 Km sur votre droite. Un panneau vous indiquera le parking.
Ensuite pour arriver aux portes de l'Espace Faune, empruntez le chemin sur 300 mètres.
Conseils de visite
Soyez patient et un maximum silencieux pour espérer observer les animaux qui se laissent voir plus facilement en fin
de journée. Apportez une paire de jumelle, si vous n'en avez pas, demandez à l'accueil de l'Espace Faune.
Les chiens se sont pas admis au sein de cet espace, merci de votre compréhension.
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Réservations groupes
Pour les scolaires et centres de loisirs souhaitant une prestation de découverte de la nature avec hébergement,
appelez le Centre d'étude et de pédagogie à l'environnement, Ligue de l'Enseignement au 03 25 41 28 63
cym@laligue10.org
Pour les autres groupes, ou pour tout renseignement sur les horaires d'ouverture
contactez l'Office de tourisme intercommunal au 03 25 43 38 88
info@pnrfo.org

Description
Un peu d'histoire : créé en 1975, le parc à gibier présentait au public et en semi-liberté, des ongulés sauvages peu
abondants à l'époque dans nos forêts : cerf, chevreuil et sanglier. Cet équipement était devenu obsolète : mis à mal
par la tempête de 1999 (un mirador détruit), des animaux devenus plus facilement visibles en forêt et, surtout, un
parc non conforme à la réglementation actuelle. Deux options alors : fermeture définitive ou nouvel « élan » ?
Tous plaidait pour conserver ce site dans l'esprit « Parc », sans en faire un zoo peuplé d'animaux exotiques ou de
grands prédateurs médiatiques : un cadre paysager et sa quiétude tant appréciée des visiteurs, son intérêt biologique
(bois, praires, mares, proximité de la réserve naturelle, faune et flore sauvages diversifiées) et surtout son formidable
potentiel pédagogique pour faire connaître, comprendre et respecter l'environnement sans lui porter atteinte.
Pour « compenser » en quelque sorte, les espaces naturels interdits au public ou à l'inverse les espaces très publics
interdits à la nature, le choix de conserver le parc de vision s'est fait naturellement, en diversifiant ses centres d'intérêt
pour le public tout en renforçant son attrait pédagogique.
Dans de nouveaux enclos réaménagés, quatre nouvelles espèces vont venir côtoyer cerfs, chevreuils et sangliers
comme autrefois, mais c'était il y a très très longtemps ! L'Aurochs, aujourd'hui reconstitué par croisements successifs
d'espèces bovines ayant conservé ses caractéristiques morphologiques. Le Tarpan, cheval frère du Konik Polski,
autre herbivore ayant peuplé les steppes européennes. L'Elan d'Europe encore présent dans le Nord de l'Europe et
de l'Amérique.
L'introduction de ces animaux a été bien sûr dans le respect de la réglementation, de leur bien-être et de
l'environnement, et leur origine certifiée (parcs animaliers ou élevages conservatoires). Et enfin le Bison d'Europe
arrivé en 2013.

Prices and schedules
Visite libre : (durée conseillée: 1h30)
Adultes et enfants de + de 12 ans : 7€
Enfants de 3 à 12 ans : 5€
Enfants de - de 3ans : gratuit
Groupe d'adultes, minimum 8 pers: 6€
Abonnement annuel (pour la saison 2018), visites libres illimitées :
Adultes : 30€
Enfant de 3 à 12 ans : 20€
Enfants - de 3 ans : gratuit
Visites guidées (env 2h) sur réservation :
Adultes mini 8 pers /maxi 25: 10 €/ personne
Scolaires, centre de loisirs (1 accompagnateur gratuit / 8 enfants) : 6€/enfant
Centres médicaux, instituts spécialisés (1 accompagnateur gratuit / 4 personnes) : 6€/personne
Chèques vacances acceptés
Pas de paiement par carte bancaire
Du 1er avril au 31 mai :
14h – 19h tous les jours (sauf le vendredi)
Du 1er mai au 30 juin :
14h – 19 h du lundi au jeudi (fermé le vendredi)
10h – 19 h samedi et dimanche
Du 1er juillet au 31 août :
10h – 19h tous les jours (sauf le vendredi)
Du 1er septembre au 30 sept :
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14h – 18h du lundi au jeudi (fermé le vendredi)
10 h – 18h samedi et dimanche
Du 1er octobre au 3 novembre :
14 h – 18 h tous les jours (sauf le vendredi)
La billetterie ferme 1h30 avant l’horaire de fermeture du site.
Les groupes sont les bienvenus sur réservation tous les jours de la semaine toute l'année sauf les vendredis :
de 8h à 12h en visite guidée
de 14h à 20h sans visite guidée (selon à la période)
- Fermeture de l'Espace Faune pendant les fêtes de noël pour les visites de groupes.

Coordinates
Espace Faune de la Forêt d'Orient
Entre Mesnil-St-Père et la Maison du
Parc

Tel 03 25 43 38 88
Fax 03 25 41 54 09
Mail info@pnrfo.org
Web www.pnr-foret-orient.fr
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