
 

 

 Alpha
Parc Animalier

Accès par autoroute “La Provençale“
Sortie Saint-Isidore - Suivre la RM6202 jusqu’à Plan du Var  
puis la RM2565 jusqu’à Saint-Martin-Vésubie  
et ensuite Le Boréon.

Motorway Access “La Provençale” A8 Exit Saint-Isidore - 
Follow signs for the RM6202 to Plan du Var,  
then the RM2565 to Saint-Martin-Vésubie and Le Boréon.

Informations pratiques 

accueil@alpha-loup.com   04 93 02 33 69    ParcAlpha
 puremontagne.fr

TARIFS
Du 1er mai au 05 juillet 2019   

Adulte 12 € / Enfant jusqu’à 12 ans 10 € /  
Enfant de moins de 4 ans gratuit

Du 06 juillet au 25 août  2019   
Adulte 14 € / Enfant jusqu’à 12 ans 12 € /  

Enfant de moins de 4 ans gratuit
Du 26 août au 11 novembre 2019

Adulte 12 € / Enfant jusqu’à 12 ans 10 € /
Enfant de moins de 4 ans gratuit 

Du 21 décembre 2019 au 30 avril 2020   
Adulte 10 € / Enfant jusqu’à 12 ans 8 € /

Enfant de moins de 4 ans gratuit

OUVERTURE
Du 06 avril au 11 novembre 2019   

Tous les jours de 10 h à 17 h  
(billetterie fermée à 15 h30 )
1er juillet au 31 août 2019   
Tous les jours de 10 h à 18 h  
(billetterie fermée à 16 h30 )
Pour le reste de l’année   

Durant les vacances scolaires et les week-ends  
(sauf 25 décembre et 1er janvier) 

Pensez à consulter notre calendrier en ligne sur  
www-alpha-loup.com / puremontagne.fr  

Tél. : 0033 (0)4 93 02 33 69
Alpha se situe à une altitude de 1500 mètres :  

prévoir un équipement adapté à chaque saison 

Cet été, profitez du bus  
« Nice - Saint-Martin-Vésubie - Le Boréon » 

Renseignements et réservations :  
www.lignesdazur.com

PRICES
From may 1st to july 05 2019  

Adults 12 € / Children under 12 years 10 € /  
Children under 4 years : free

From july 06 to august 25  2019  
Adults 14 € / Children under 12 years 12 € /  

Children under 4 years : free
From august 26  to november 11 2019  
Adults 12 € / Children under 12 years 10 € /  

Children under 4 years : free
From december 21 2019 to april 30 2020  

Adults 10 € / Children under 12 years 8 € /
 Children under 4 years : free

OPENING
From April 06  to november 11 2019  

Every day 10am to 5pm (ticket office closes 3.30pm)
 From July 1st to August 31th 2019 

Everyday 10am to 6pm (ticket office closes 4.30pm)
For the rest of the year 

During local school holidays and at weekends 
(except on December 25th and January 1st)

Check out online calendar at 
www-alpha-loup.com / puremontagne.fr  

Tél. : 0033 (0)4 93 02 33 69
Alpha is situated at 1500m altitude : be prepared with 

appropriate clothing for the season 

This summer, take advantage of the bus service  
« Nice - Saint-Martin-Vésubie - Le Boréon »

Booking: www.lignesdazur.com     
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Alpha’s unusual

Devenez soigneur d’un jour 
Be a wolf caretaker for a day

Fête ton anniversaire au pays des loups  
Celebrate your birthday in the land of the wolves

L’Ô à la bouche, restaurant (disponible pour les séminaires) 
L’Ô à la bouche, restaurant (Available for the seminars)

puremontagne.fr

Les Insolites d’Alpha  
Parc Animalier
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Chalet d’accueil, billetterie Alpha, boutique, restaurant  
(Reception chalet, ticket office, gift shop, restaurant)
Le Pas du loup, chemin d’accès à Alpha
(Wolf trail, Access pathway to Alpha)
Pont de cerise, entrée d’Alpha, le Temps des hommes 
(Park entrance)
Vacheries de cerise, boutique, snack-restauration,  
Scénovisions® 
(Gift shop, snack-bar, scenovisions)
Parcours canopée et aire de jeux pour enfants 
(Sheltered path, children playground)
Espace pique-nique
(Picnic area)
Ferme d’Auguste et Marie, animations
(Auguste and Marie’s farm, workshops)
Chalet de la forêt, entrée du Temps du loup
(Access to wolf watching area)
La meute du Boréon (Boréon wolf pack)  
La maison des soigneurs, animations  
(Meet the animal caretakers)
Affût d’Auguste, meute du Pélago
(Observation hide, Pélago wolf pack)
Affût Pélago
(Observation hide, Pélago wolf pack)
Affût Vitré
(Observation hide, Pélago wolf pack)
Affût Alpha
(Observation hide, Pélago wolf pack)
Sente sauvage
(Wildlife trail)
Affût des Erps, meute des Erps
(Observation hide, Erps wolf pack)
Le rucher de Jacques et de Bastien
Sortie du Temps des loups, retour vacheries
(Jacques and Bastien’s bee hives, Exit)
Enclos à chamois et lièvres variables
Chamois and mountain hare enclosure
Spectacle de Fauconnerie du 6 juillet au 25 août
Falconry show from July 7th to August 26th
Hébergements / Accommodations
Restaurant “L’Ô à la bouche”

PAS DU LOUP

TOUR D’ESCALADE
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MEUTE DES ERPS - Erps wolf pack

SENTE SAUVAGE - Wildlife Trail

LA
 M

EUTE DU BORÉON  - Boréon wolf pack

M
EU

TE
 DU PELAGO - Pelago wolf pack

SP
EC

TA
CLE DE FAUCONNERIE - Falconry show

Une rencontre inoubliable avec les loups
Revenu naturellement dans le massif du Mercantour en 1992, le loup représente l’animal mythique  
par excellence. Acteur principal des contes et légendes qui ont bercé notre enfance, Alpha vous offre,  
en toutes saisons, une occasion unique de l’observer dans son habitat naturel à l’abri des affûts.  
Deux boutiques vous permettront d’emporter avec vous toute l’histoire du loup et du Mercantour.

An unforgetable encounter with the wolves
Wolves returned to the Mercantour region in 1992, the wolf represents the ultimate animal of myths. 
Main character in the tales and legends of our childhood, Alpha offers the unique opportunity to observe the wolves in their natural habitat in all  seasons,  
from a sheltered view point. Two gift-shops offer a range of souvenirs of the story of the wolf and the Mercantour

Chamois and mountain hare enclosure

ENCLOS À CHAMOIS ET LIÈVRES VARIABLES 

3 Scénovisions 
3 histoires - 3 stories

À la fois captivants et pédagogiques, 
3 spectacles scénographiques vous racontent 

l’histoire des rapports entre  
les hommes et les loups.

Both interesting and educational,  
the 3 scenographic shows tell the story 

of the relationship between  
man and wolf.

La ferme 
d’Auguste et Marie

Auguste & Maries farm

Ateliers créatifs pour les enfants et retour  
au temps jadis pour les plus grands.

Arts and crafts workshops for kids  
and back to the past for the olders.
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TEMPS DU LOUP

TEMPS DES HOMMES

RESTAURANT - SNACK BOUTIQUE SOUVENIRS / GIFT-SHOPS HÉBERGEMENTS /  ACCOMMODATIONSTOILETTES / TOILETS
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LA MAISON DES SOIGNEURS  - Wolf Health
 ca
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