Infos Été 2021
Ouverture
- Mai, Juin et Septembre :
tous les jours sauf lundi, de 10h à 18h
- Juillet, Août :
tous les jours de 9h30 à 19h30
Tarifs :
- Adulte : 8,50 €
- Enfant (de 4 à 15 ans) : 5,50 €

Petite randonnée en moyenne montagne, 2 à 3 heures de visite.
De nombreux bancs et transats ponctuent la visite. L’altiport, grande
pelouse plate permet aussi de s’allonger.
En permanence, les salles d’expo et projection vidéos, la boutique
souvenir, les étapes ludiques et pédagogiques, la visite guidée en 4
langues sur votre smartphone.
En juillet août, animations quotidiennes gratuites sur les animaux
et la montagne.
Bon plan !
: une visite enrichie avec le Petit Guide, un livret avec
plein d’infos et un jeu de piste à faire dans le parc (5,00 €).

Porte-bébé préférable à la poussette,
chiens et pique-niques interdits, eau
non potable.
Réservation obligatoire
Pour le confort de votre visite en période d’affluence, réservez votre
horaire d’entrée au parc. Réservation OBLIGATOIRE :
- Les week-ends et jours fériés en mai, juin et septembre
- Tous les jours en juillet et août.
Réservation ouverte 7 jours à l’avance jusqu’au jour même en fonction
des créneaux disponibles. Facile et gratuite sur www.parcdemerlet.com
Accès
À Merlet, on monte à pied !
Bénéficiez d’un tarif réduit
en montant les 500m
de dénivelé depuis
Les Houches (gare)
ou depuis Chamonix
(gare des Bossons).

Resto Ou Pique-Nique ?
Le Balcon de Merlet, une des plus belles terrasses de la vallée, vous
propose une cuisine traditionnelle, avec ses spécialités savoyardes
entre 15 et 22€, menu enfant.
Infos restaurant : +33(0)6 07 87 81 76
Les pique-niques se consomment sur notre sympathique aire
aménagée, à l’extérieur du parc.
Défi zéro poubelle
: prévoir de redescendre ses déchets.

Navette gratuite !
en haute saison
toutes les infos sur
parcdemerlet.com
Infos Hiver
De Décembre à Mars, visites guidées sur réservation.
Une journée inoubliable et privilégiée en petit groupe, avec un
accompagnateur en moyenne montagne.

Contactez -Nous

+33 (0)7 67 22 82 69
www.parcdemerlet.com
2495, Chemin de Merlet
74 310 Les Houches
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Une Visite Animée... Ou Zen !

Plus qu’un Parc Animalier , un Site d’Exception !

Nouveau 2021 : réservation obligatoire
Bienvenue à l’alpage
de Merlet ! Au programme :
Une randonnée facile,
un panorama unique sur
le massif du Mont-Blanc,
un vaste espace animalier
entre forêt et prairies,
des chalets traditionnels,
une proximité inhabituelle
avec des animaux sauvages...

Bonne immersion
dans notre parc !

Plan Du Parc Animalier

1500m - 21 Hectares

Le roi des hautes montagnes, il vit
jusqu’à 3000m d’altitude. Toujours
à l’aise dans les rochers et falaises
grâce à ses sabots souples comme des
chaussons d’escalade !
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CERF SIKA
Originaire du Japon, le Sika est un
petit cerf affectueux. Sa robe est
mouchetée l’été et brune l’hiver. La
femelle s’appelle la biche.

ENCLOS DE
QUARANTAINE
LE MOENTIEU

ALPAGA
Animal domestique originaire de la
Cordillère des Andes, il crache lorsqu’il
est sur la défensive.

ALTIPORT

MOUFLON
Originaire de Corse, le mouflon est
adapté à la moyenne montagne.
Animal craintif, il vit toujours en
troupeau. Les mâles portent de
lourdes cornes enroulées.

CHAPELLE

MARMOTTE

CHALET MARMOTTES

Véritable peluche, ce rongeur des
pelouses alpines n’est pas toujours
aussi sympathique qu’on le croit. Elle
dort 6 mois l’hiver et plus de 12h par
jour l’été !
Visiter Le Parc
1 Accueil Entrée/Sortie
2 Aire de pique-nique
3 Bar Restaurant Boutique souvenirs
4 WC toilettes sèches écologiques
5 Espace Animation
6 Salle d’expo et vidéo
7 Mazot traditionnel
8 Zone de silence

VISITE GUIDÉE SUR
www.parcdemerlet.com

Sentier «Tranquille»
(accès poussette)
Environ 1h
Sentier «En Forme»
Environ 2h
Étapes Ludiques
Table d’orientation

CHAMOIS

Pour Votre Sécurité
Restez sur les sentiers.
Restez calme et silencieux.
Pour la santé des animaux ne
leur donnez aucune nourriture.
Parents, surveillez vos enfants.
Ne jetez pas de cailloux.
Restate sui sentieri.
Restate calmi e silenziosi.
Per la salute degli animali
non date nessun cibo.
Sorvegliate i vostri bambini.
Non gettare sassi.

Please stay on the trails.
Remain calm and quiet.
For the animals’ health please do
not feed them.
Parents, keep an eye on your children.
Do not throw stones.

10m

Le pro de la vitesse ! C’est une antilope
de montagne. Ses sabots s’écartent
quand il court dans la neige : de vraies
raquettes ! Mâles et femelles portent
des cornes.

DAIM
Européen, le daim ne vit quasiment
plus à l’état sauvage. Les mâles portent
des bois palmés qu’ils renouvellent
chaque année. La femelle s’appelle la
daine.

