
Partir à la découverte de la nature…
Jeux de piste et découvertes nocturnes sont les nouveaux rendez-vous mensuels de cette sai-
son, mis en place pour garantir au mieux une approche authentique de la Nature. Autour des 
trois thèmes : Connaître, Apprécier et Protéger, le parc s’inscrit dans une démarche environne-
mentale, expliquant les relations multiples entre l’homme et la nature. La découverte du parc se 
fait en deux parties :

Les rallyes forestiers, réalisées suivant un road book remis par les animateurs, permettent aux 
visiteurs d’appréhender l’environnement, au travers d’indices, de produits à récolter ou encore 
d’énigmes à résoudre, inhérents à la forêt. Le circuit se veut pédagogique et insolite, ainsi les 
participants peuvent notamment être invités à tester leur agilité…les yeux bandés. Bénéficiant 
d’un cadre forestier bucolique et intriguant riche en diversité mais en toute sécurité.
 
Les découvertes nocturnes sont, quant à elles, synonymes d’éveil à l’activité diurne du parc. 
Les animateurs Naturaparc permettent à leurs hôtes de découvrir les installations dans une 
ambiance mi-chien, mi-loup…
Les grimpeurs auront ainsi loisirs de terminer la soirée sur les tyroliennes et de se restaurer à 
la clarté de la lune sur la nouvelle terrasse spacieuse et ombragée, suspendue au coeur de la foret.

Les rendez-vous sur inscriptions préalables :
Les vendredis 13 et 27 août, 10 et 24 septembre 2010.
FORMULE « FULL MOON » (14 ans minimum) – 19€ / personne (tarif  unique)
La formule comprend un accueil et un accès aux parcours, les tyroliennes en semi-nocturne, 
une grillade + 1 boisson sur la terrasse spacieuse et ombragée, suspendue au coeur de la foret. Un ral-
lye nature à la belle étoile avec à la clé un débriefing arrosé.
De 18h00 à 21h00
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Soirée à la belle étoile au NATURAPARC d’ Ostwald
Cette année, Le Naturaparc d’Ostwald sera votre terrain de jeu afin d’amadouer les secrets de la nuit…
Ecrin de nature préservé au cœur de la ville, pour aventuriers aguerris et amateurs de promenades pittoresques 
qui peuvent jouir des attraits sportifs, culturels et gustatifs que propose le parc, dans un cadre magique. 
Remis à neuf  depuis son changement de propriétaire en 2009,  Naturaparc comble toutes les envies, des plus 
petits, au plus aguerris… 
Les gourmands ne seront pas en reste car le parc vous propose à présent d’observer les grimpeurs d’en haut des 
arbres depuis sa terrasse, spacieuse et ombragée, suspendue au coeur de la foret. Elle se veut observa-
toire discret des escapades acrobatiques des plus joueurs où chacun pourra au final s’y rejoindre pour déguster 
quelques raffraichissements ou crêpes des aventuriers.

Tyroliennes, parcours dans les arbres, VTT, canoé, parcours pédagogique pour les scolaires, programmes sémi-
naire et même un Natura’BAR, coexistent au sein de ce coin de nature préservé, au cœur de la Ville…

Point d’orgue de cette saison, Naturaparc convie, tout l’été, les visiteurs à découvrir les secrets de Mère Nature 
aux travers de ballades diurnes et d’activités nocturnes. 
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