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Un PARC animalier 
Un SITE d'exception            

...une PERLE dans vallée de Chamonix 
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Un site d'exception 
face au Mont-Blanc
Balcon unique perché à 1500 m 
d'altitude face à la chaîne du Mont-
Blanc, l'alpage de Merlet dévoile le 
temps d'une randonnée accessible à 
tous, un parc animalier d'exception, 
où chamois, bouquetins, marmottes  
et autres espèces de la faune de 
montagne se laissent apprivoiser dans 
un environnement féérique. L'accès se 
fait depuis le village des Houches, en 

traversant le hameau de Coupeau, sur le versant sud du village. Après plusieurs lacets en 
voiture ou navette, les 400 derniers mètres se parcourent à pied... parce que Merlet est un 
lieu magique qui se mérite !

Un parc d'immersion 
unique en France
A mi-chemin entre le parc animalier et la réserve 
naturelle, Merlet est un parc unique en son genre. 
Les 21 hectares du site sont certes clôturés, mais les 
80 animaux qui y vivent évoluent librement entre  
espaces boisés, falaises et prairie. L'absence 
de grillage entre l'animal et le visiteur surprend 
et émerveille : les animaux sont ici à portée 
d'appareil photo. Cette proximité rare procure 
une émotion palpable sur le visage des visiteurs.

Plus qu'un parc animalier, Merlet 
c'est pour moi un trésor ! Un 
domaine hérité de mon grand-

père, aménagé par mon père puis géré 
par ma famille, j'y suis viscéralement 
attachée. Je n'avais que 25 ans lorsque 
j'ai repris la gérance et j'ai continué 
l'oeuvre famililale. Mon ambition 
aujourd'hui est de préserver le hameau 
de Merlet, le mettre en valeur et 
faire partager à tous ce patrimoine 
merveilleux !

Claire Cachat
Gérante du Parc de Merlet

NOUVEAU !
La saison 2019 s'ouvre avec trois  
nouvelles animations inédites  :
- Plantes comestibles et médicinales 
Pour  en apprendre plus sur la richesse 
et le pouvoir des plantes en altitude. 

- Merlet, quelle histoire ! La vie à 
Merlet avant 1900, avec la visite d'un  
ancien chalet

- Les Contes et légendes de Merlet 
Histoires, légendes et anecdotes 
liées au hameau de Merlet et ses 
habitants...

Animations gratuites, 30 minutes environ, 
proposées aux visiteurs les mardi et 
mercredi en juillet/août par Robin 
(programme à l'accueil)

1534 mètres : 
21 hectares  : 

1968 :
70 :

 
2 heures : 
60 000 : 

9ème :  
16 ans : 

5 et 8 euros : 
5 mois :

altitude du restaurant le Balcon de Merlet
superficie du parc
date de création du parc
animaux présents en moyenne dans 
le parc en semi liberté (sans compter 
les marmottes)
temps de visite moyen du parc  
visiteurs par an
site le plus visité de Haute-Savoie 
âge de Muscade (lama) doyenne du parc 
entrée du parc (tarif enfants / adultes) 
ouverture du parc l'été, du 1er mai 
au 30 septembre 

LE PARC DE MERLET  
EN QUELQUES CHIFFRES
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Naissance d'un lieu 
mythique
Merlet aurait été le premier site habité de la vallée de 
Chamonix alors que le glacier était présent en fond 
de vallée. Depuis 1700, le site de Merlet est connu 
comme étant un hameau où quelques dizaines de 
montagnards, appelés Merlerans, habitent à l’année. 
Vers 1900, Merlet se transforme en alpage, les chalets 
n’étant plus utilisés que l’été. Les produits (lait, crème, 
tomme) sont vendus à l'auberge restaurant du 
Balcon de Merlet, initiant l'attrait touristique du site et 
permettant à l'alpage de subsister.

La vie à Merlet dans les 
années 1800 
Les familles vivaient avec deux ou 
trois vaches, quelques poules et 
plantaient des pommes de terre 
pour passer l’hiver. Les habitants 
vivaient dans un tel dénuement 
que lorsque les hommes jouaient 
aux cartes pendant les longues 
soirées d’hiver, ils misaient des bouts 
de terre plutôt que de l’argent : on 
a ainsi retrouvé un vieux cadastre 
où le site de Merlet recensait plus 
de 460 parcelles !

PORTRAIT  
Philippe Cachat, 
amoureux de la 
nature et passionné 
d'aviation
Pilote d'avion, Philippe 
Cachat aménage  dans le 
parc une piste sur laquelle 
il peut pratiquer l'aviation 
de montagne avec un 
Jodel Mousquetaire 3. 
La photo la plus célèbre 
a été prise pour illustrer 
la couverture de janvier 

1972 du magazine Aviasport. Le 9 juillet 1979, il périt 
à l'âge 36 ans dans un accident d'avion près du col 
du Tour, à la frontière franco-suisse. La piste, qui porte 
aujourd'hui son nom, est reconnaissable par la vaste 
prairie en pente au bas de laquelle un avion en bois 
fait maintenant le bonheur des visiteurs du parc. 

Une histoire de famille
"J'y verrais bien quelques animaux... " C’est en 1968 que son fils, Philippe Cachat, qui a 
grandi à Merlet, a l'idée d'aménager le site en parc animalier. Le parc connaît un succès 
immédiat dans la vallée. La mascotte du Parc est Bambi, un chamois apprivoisé. Depuis 
sa création, la famille Cachat est restée propriétaire du parc qui demeure une entreprise 
privée et familiale et emploie, avec le restaurant, 15 personnes en saison. C'est Claire 
Cachat-Garcin, fille de Philippe Cachat, qui gère le parc aujourd'hui.

Philippe Cachat avec ses chamois, 1970 Claire Cachat avec la marmotte Comète, 2012

A partir de 1920, le site a 
été remembré peu à peu et 
acheté à ses habitants par un 
homme d'affaires d'origine 
Suisse, tombé amoureux du 
site. 
L'activité touristique dans la 
vallée en est encore à ses 
balbutiements mais Frédéric 
Im-Hof, visionnaire, croit 
dans le potentiel du site. Il 
imagine et donne naissance 
à un lieu de villégiature pour 
accueillir une clientèle aisée 
et aménage une des fermes 

en hôtel, l'actuelle buvette du parc. A sa mort en 1939, son épouse met l’hôtel et l’alpage 
en gérance. En 1947, elle céde le site en viager à René Cachat, originaire de Chamonix, à 
qui elle confie la mission de poursuivre le développement du site et notamment d'y ériger 
une chapelle, qui sera construite et inaugurée en 1948.
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ZOOM SUR LA FAUNE DU PARC
Le parc accueille plus de 80 animaux de montagne dans leur habitat naturel. Parmi les 7 
espèces sauvages, 3 sont indigènes : le bouquetin, le chamois et la marmotte. Le daim, le 
cerf sika, le mouflon et le lama sont originaires d'autres régions montagneuses. L'étendue 
du parc et la variété des reliefs permet à chaque espèce d'évoluer dans sa zone favorite. 
Terrains rocailleux et escarpés pour les bouquetins et les mouflons, prairie pour les cerfs et 
les daims, pentes bien ensoleillées pour les marmottes et pierriers pour les chamois.

le bouquetin des Alpes 
De la famille des bovidés. La femelle s'appelle l'étagne et le petit le 
cabri. Reconnaissable à ses grandes cornes recourbées, le bouquetin 
est le roi des hautes montagnes, évoluant jusqu'à 3000 mètres d'altitude. 
Ses sabots souples le rendent particulièrement agile dans les falaises et 
les parois escarpées, où il trouve une nourriture inaccessible aux autres 
animaux. Il est toutefois moins à l'aise dans la neige.

le chamois
De la famille des bovidés, sous famille des caprinés. La femelle s'appelle la 
chèvre et le petit le cabri. Le chamois se distingue par ses petites cornes noires 
lègèrement infléchies en arrière, que mâle et femelle conserveront tout au 
long de leur vie. Son terrain de prédilection est la moyenne montagne, là 
où l'herbe des pelouses alpines est la plus riche. Il affectionne également les 
parois rocheuses et est capable de record de vitesse en cas d'attaque. Ses 
sabots s'écartent lorsqu'il court dans la neige, comme des raquettes ! 

le daim
De la famille des cervidés. La femelle s'appelle la daine et le petit le faon. 
Le mâle porte de grands bois palmés qui tombent chaque année au 
printemps. Agile et rapide en cas de danger, il est capable d'effectuer 
des bonds jusqu'à 2 mètres de haut ! Le daim ne vit quasiment plus à l'état 
sauvage. Son habitat naturel est la forêt mixte et les prairies arbustives.

la marmotte
De la famille des rongeurs, la marmotte est l'animal emblématique des 
Alpes ! Les petits s'apellent les marmottons. La marmotte habite dans un 
terrier aux multiples galeries qu'elle quitte pour chercher sa nourriture. 
Elle émet un sifflement caractéristique en cas de danger pour prévenir 
ses congénères. Dès les premiers flocons, elle va hiberner 5 mois et 
demi. Pour subsister, elle mange en grand quantité à l'automne afin de 
constituer des réserves de graisse.

le cerf sika
De la famille des cervidés. La femelle s'appelle la biche et le petit le 
faon. Originaire du Japon, le cert sika est particulièrment affectueux. Il 
possède une robe mouchetée l'été et brune l'hiver. Le mâle porte des 
bois qui peuvent atteindre 8 cors. Les bois tombent chaque année à la 
fin de l'hiver et repoussent au cours de l'été. Il aime vivre à l'abri de la 
forêt. Son brame à l'automne est caractéristique.

le mouflon
De la famille des bovidés. La femelle s'appelle la brebis et le petit 
l'agneau. Originaire de Corse, le mouflon est un ancêtre du mouton, 
adapté à la moyenne montagne. Le mâle porte de lourdes cornes 
enroulées. Cet animal plutôt craintif vit en troupeau et s'habitue 
facilement à tous les milieux.

le lama
De la famille des camélidés. Le lama est originaire d'Amérique du Sud 
et est connu pour son moyen de défense unique : il crache lorsqu'il se 
sent en danger ! Domestiqué, il est souvent élevé pour sa laine ou le 
portage de charge ou encore comme gardien de troupeau ! C'est un 
animal au tempéramment curieux tout en restant discret. 

Le choix des espèces a été guidé par la volonté de faire cohabiter pacifiquement différentes 
espèces sur un espace restreint, avec les mêmes aires de nourrissage : il a fallu trouver des 
espèces de corpulence semblable pour qu'il n'y ait pas de dominance.
Dans ce parc d’immersion, les animaux se déplacent librement, cohabitent paisiblement 
et peuvent être facilement observés. Ici, l'homme reste un intru. Les visiteurs sont invités à 
respecter leur espace et à maintenir une distance de fuite sécuritaire. 

Le parc permet l'observation rapprochée des animaux au gré des sentiers qui le sillonnent. 
Deux parcours distincts sont proposés : l'un, accessible aux poussettes, s'adresse aux familles 
avec de jeunes enfants, l'autre, un peu plus "sportif" et néanmoins sans difficulté, grimpe 
vers le point culminant du parc situé à 1600 mètres. La surprise attend le visiteur à chaque 
détour de chemin, les animaux déambulant au gré de leurs envies dans ce paradis pour 
la faune alpine.
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Ressourcement face au Mont-Blanc Des ressources rares...  
un environnement à préserver
Comment accueillir des visiteurs dans un site qui n'est raccordé 
ni à l'eau courante, ni au réseau électrique ni téléphonique ? 
Voilà le défi relevé par Philippe Cachat dès 1948. 
Première étape : tirer une conduite d'eau afin d'alimenter les 
principaux batiments. Puis, développement touristique oblige, 
construire une route jusqu'à l'entrée du parc.
Depuis sa création, l'aménagement du parc se fait dans le 
plus grand respect de son cadre naturel grandiose et en 
prenant en compte les ressources naturelles limitées :
   - la faible disponibilité et l’éloignement du réseau en eau 
a motivé l'installation de toilettes sèches dès 2000. 

- le courant est fourni par une installation solaire et 
hydroélectrique. 60 m² de panneaux photovoltaïques 
permettent de compléter la production d'électricité de 
la picocentrale hydroélectrique. Cette petite turbine  
apporte 2.3 kW quand il y a beaucoup d'eau et le solaire 
en apporte environ 4 kW quand il y a du soleil ! 

Encourager la mobilité verte
6 km séparent le parc du bas de la vallée et les 3 parkings 
en contrebas du parc sont rapidement pris d'assaut en 
saison. Le parc se fait fort d'encourager la mobilité verte :
- L'opération « A Merlet on monte à pied »  offre une réduction 
sur le tarif d’entrée aux randonneurs ayant emprunté le 
sentier au départ des Bossons ou des Houches (1h30 à 2h)
grâce à un code à découvrir sur le chemin !
- Un service de navettes gratuites existe depuis la gare SNCF 
des Houches (juillet et août - toutes les 30 mn)
- L'équipe du parc dispose de vélo électriques financés pour 
moitié par l'entreprise à chacun des employés dès 2 ans 
d'ancienneté. Un bon moyen pour fidéliser les saisonniers et 
entretenir leur forme physique !
- Le covoiturage est encouragé sur le site, avec un module 
disponible sur le site web présent depuis 2012.

Sensibiliser
- Les visiteurs sont incités à trier leurs déchets grâce aux 
poubelles de tri sélectif installées dans la zone de pic nic. 
Les déchets du restaurant font également l 'objet de tri.
- le parc de Merlet est partenaire du Plan Climat Territorial
qui vise à diminuer les émission de gaz à effet de serre et 
s'adapter au changement climatique par diverses actions 
concernant les transports, les déchets, l'urbanisme et la 
sensibilisation du public et des habitants.

Merveilleusement perché face à la chaine du Mont-Blanc, Merlet est comme un éperon 
de verdure qui se serait détaché de l'Aiguillette des Houches. Le parc couvre une superficie 
de 21 hectares de pâturages, affleurements rocheux et forêt d'épicéas. Sa situation 
exceptionnelle en fait une « perle rare» dans la vallée de Chamonix, un lieu où l'on se rend 
pour bénéficier de son atmosphère unique et son patrimoine préservé, un lieu propice 
au ressourcement et à la contemplation. Quel que soit le temps, la magie opère, face à 
l'immensité des montagnes, des neiges éternelles et des glaciers. 
Un patrimoine architectural préservé : il reste de l'ancien alpage 
plusieurs vieilles fermes qui témoignent de la richesse d'un 
patrimoine montagnard passé. La plus ancienne construction 
date de 1794. Si la plupart des fermes ont été reconstruites et 
réaménagées, l'absence de construction moderne permet 
d'imaginer aisément la vie des Merlerans autrefois. 

Plusieurs zones de contemplation ont été 
aménagées afin de profiter de cette position 

privilégiée, à 600m au-dessus du village des Houches. 
- le spot panoramique : A la lisière de la forêt et surplombant 
le chalet d'entrée, cet espace équipé de sièges africains jouit 
d'une vue exceptionnelle sur toute la chaine du Mont-Blanc
- la roche à Soupla : nouvel espace animalier dédié à la 
détente. Avec cette extension du parc sur 3000 m², le parc 
intégre désormais une falaise, terrain de jeu idéal pour les 
bouquetins. Cette zone de silence légèrement ombragée est 
également équipée de sièges. Détente et ressourcements 
garantis !

NOUVEAU
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Animations ponctuelles 
En juillet et août, plusieurs animations ponctuent la journée des visiteurs. Le programme 
change chaque jour et est à retrouver à l'accueil.
• Bois et cornes : animation ludique pour tout savoir sur le cycle de ramure et apprendre 

à déterminer l'âge, le sexe et la santé des animaux en observant leurs cornes et bois
• Lecture du paysage : Distinguer les étages alpins, leur faune et leur flore. Sensibilisation  

au changement climatique : avec une vue plongeante sur les glaciers des Bossons et 
de Taconnaz, Merlet est le témoin privilégié de la fonte des glaciers. 

• Le goûter des marmottes : incontournable pour les enfants ! Il faut se montrer patient et 
attendre la fin de la sieste mais leur gourmandise étant sans égal, les marmottes finissent toujours 
par montrer le bout de leur museau pour quémander un bout de pomme ou de carotte !

• Plantes comestibles et médicinales : Identifier parmi la flore du parc les plantes 
comestibles ou médicinales, tout savoir sur la richesse et le pouvoir des plantes en altitude 

• Merlet, quelle histoire ! : La vie à Merlet avant 1900, avec la visite d'un ancien chalet 
(d'ordinaire fermé au public) pour comprendre le mode de vie des montagnards

• Contes et légendes de Merlet : Découvrez les petites histoires, légendes et anecdotes 
entourant Merlet et qui font que ce lieu magique nous semble toujours habité... et 
créez avec l'animateur votre conte fantastique  !

Animations permanentes  
Ouvert toute la journée et en accès libre, le chalet 
exposition permet de retrouver :

- une exposition sur l'histoire du Parc Animalier de 
Merlet et de découvrir des anciens outils retrouvés 
dans les chalets d'alpage
- des projections vidéo sur la faune flore alpine 

Dans le parc, un parcours ludique avec des étapes à 
thème anime la visite des enfants 

Merlet l'hiver
La route d'accès étant située dans un couloir 
avalancheux, le parc est traditionellement fermé 
au public fin septembre, dès les premières neiges.  
Commence alors pour les animaux fragilisés par le 
froid et la neige une longue retraite au calme qui 
leur permetta de passer un hiver plus serein.
C'est en raquettes et par petits groupes que Merlet 
se visite l'hiver. Le lieu déploie alors toute sa magie, 
avec de magnifiques étendues de neige vierge 
surplombant les sommets blanchis. 
C'est dans ce décor féérique que l'on peut   
découvrir le parc par ses coulisses, apprécier le 
calme des grands espaces enneigés et approcher 
les animaux dans des conditions exceptionnelles.
Les randonnées sont encadrées par un 
accompagnateur en Moyenne Montagne et sur 
réservation uniquement. Un moment unique et 
privilégié !

Modalités pratiques : De décembre à mi-mars, en 
groupe de 5 à 8 personnes, sur réservation depuis le 
site web, randonnée en raquettes ou à pied (suivant 
l'enneigement) d'un niveau facile (3h de marche 
dans l'après-midi). 35 € par personnes(matériel inclus)

C'est en toute sérénité que le parc rouvre le 1er 
mai, chaque année.

5 raisons 
 de se rendre au

Parc de Merlet
1. une sortie ludique et culturelle pour  

toute la famille
2. un panorama sur la chaine du Mont-Blanc 

époustouflant
3. une proximité rare avec des  

animaux de montagne 
4. un lieu de contemplation et de lacher-prise 

5. le tout à un coût très abordable !

Des animations pour comprendre et transmettre
Doté d’un patrimoine naturel et historique particulièrement riche, le parc de Merlet est un 
lieu propice à l’apprentissage de nouvelles connaissances. 
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Parc animalier de Merlet
2495 chemin de Merlet

74310 Les Houches
07 67 22 82 69

Contact Presse : Claire Cachat
contact@parcdemerlet.com

www.parcdemerlet.com


