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Partez à la découverte d'un monde de légendes 
au cœur de la forêt du Pays de Retz.

 
33 hectares de nature préservée

500 animaux de 60 espèces différentes
5 spectacles exceptionnels joués en direct

 
Vous êtes prêts ? L'Émotion commence maintenant.

Legendia Parc est situé à 
30 minutes de Nantes

et 25 minutes de St Nazaire
 

Parking Autocar gratuit.

https://legendiaparc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Xr4sngLJCE4&list=PLIoTA5D1FPf5Lb9lZG6hYH2fheJL0b2nE&index=8


Évènements

Legendia Pâques -
vacances d'Avril

Legendi'Halloween -
vacances de la

Toussaint

Jours Jaunes : 10h à 19h - accès aux parcours animaliers et aux spectacles
Ouverture du Parc dès 9h en Mai et Juin 2023 pour les Groupes Scolaires 

Jours Violets : 10h à 22h30 - accès aux parcours animaliers et aux spectacles

Jours Verts : 11h à 17h - accès aux parcours animaliers (pas de spectacles)

Jours Bleus : 11h à 19h - Noël à Legendia Parc

CALENDRIER SAISON 2023

https://legendiaparc.com/


Cliquez sur l'image pour accéder au plan interactif en ligne.

ANIMAUX

500 animaux - 60 espèces représentées

PLAN DU PARC

2023 : 10 NOUVEAUTÉS SPECTACLES

6 spectacles en saison dont 1 spectacle estival 
2 créations originales pour Halloween et pour Noël

https://legendiaparc.com/infos-pratiques/preparez-votre-visite/#plan
https://legendiaparc.com/


Tarifs Groupes (à partir de 20 personnes payantes)
Tarif par personne

Enfant 
3/12 ans*

9€90

Accompagnateur
supplémentaire*

14€501 gratuit pour 6
enfants payants

Accompagnateur
gratuit*

Atelier 
Cycle 1 ou 2

2€

Atelier 
Cycle 3

2€50

Ces tarifs basés sur les dates jaunes du calendrier. 
*Sont inclus : 

- la Visite pédestre du parc animalier 
- l'accès aux Spectacles 

VOTRE SORTIE SCOLAIRE
Entre parcours animaliers et spectacles, avec vos élèves, entrez dans un monde de

légendes au cœur d’un parc verdoyant de 33 hectares.

OUVERTURE DU PARC 
En jour jaune, le parc ouvre de 10h à 19h.

 
Cependant, en Mai et Juin 2023, nous

accueillons les Groupes Scolaires dès 9h.
 

PIQUE-NIQUE 
De nombreuses aires de pique-nique en

plein air sont à votre disposition.
Sur réservation et en supplément, un local

pique-nique peut également vous être
attribué.

https://legendiaparc.com/


ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

> Durée de l'atelier : de 45 minutes à 1H

> 50 élèves maximum par atelier

> Chaque atelier est encadré par un animateur-soigneur du Parc.

> Les ateliers sont proposés les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en
dehors des vacances scolaires.

> Les horaires des ateliers sont fixes et ne peuvent en aucun cas être
modifiés.

> Sur réservation uniquement, en fonction des disponibilités.

https://legendiaparc.com/


Atelier "Que manges-tu ?"

Qu’est-ce qu’un oiseau ? Qu’est-ce qu’un
mammifère ? L'objectif de cet atelier est de
comprendre et d'assimiler les différences
entre les mammifères et les oiseaux en
observant les animaux du parc. 
Des supports (plumes, poils, bois, ...)
permettront au groupe d'apprendre tout en
s'amusant. 

Horaire : de 11H15 à 12H15

Atelier "Grands prédateurs"
Qu’est-ce qu’un mammifère ? Quels sont
leurs régimes alimentaires ? Appréhender
la notion de proies / prédateurs. 
Durant cet atelier, au plus près des
prédateurs du parc, le groupe aura
l'occasion d'observer les animaux, d'en
apprendre davantage sur eux et de
compléter un document afin de valider les
notions abordées. 

Horaire de 13H à 14H

Cycle 3

Atelier "Entre poils et plumes"

L'observation du monde qui nous entoure
nous apporte parfois les informations
nécessaires à la compréhension du
fonctionnement des espèces animales. 
Lors de cet atelier, le groupe aura l'occasion
de découvrir les régimes alimentaires grâce
aux informations présentes sur les animaux
(griffes, bec, taille, ...). Nous terminerons
l'atelier par le nourrissage des individus
observés.

Horaire : de 10H à 10H45

Cycle 2

Nos Ateliers Pédagogiques

Cycle 1



Tarifs Groupes (à partir de 20 personnes payantes)
Tarif par personne

Enfant 
3/12 ans*

11€50

Accompagnateur
supplémentaire*

16€1 gratuit pour 6
enfants payants

Accompagnateur
gratuit*

NOËL A LEGENDIA PARC
Pour les fêtes, offrez un moment magique à vos collaborateurs.

Petits et grands se retrouvent pour s’émerveiller ensemble.

Au programme :
- 2 parcours animaliers
- 2 spectacles à thème

- le village de Noël & ses
illuminations 

- la rencontre avec le Père
Noël dans son chalet

Pour les visites de Noël,
Legendia Parc ouvrira des

dates spéciales pour les écoles : 
Jeudi 14 Décembre et 

Jeudi 21 Décembre 2023.

https://legendiaparc.com/


CONTACT
SERVICE COMMERCIAL

Caroline Meunier
02 40 39 75 06 - 07 84 53 37 62

commercial@legendiaparc.com

Vous êtes notre invité !
 

Afin de découvrir notre parc et d’anticiper l’organisation de votre journée, nous
vous proposons la gratuité pour les enseignants de votre école afin d’effectuer

une visite découverte à la date de votre choix. 
 

Pour en bénéficier, merci de nous envoyer un mail une semaine avant la date de
votre visite en précisant : 

-la date de visite souhaitée 
-le nom de votre école 

-le nombre de professeurs concernés (maximum 3 par établissement).
 

Au plaisir de vous recevoir à Legendia Parc

Afin de compléter votre visite de Legendia Parc, nous mettons divers supports à
votre disposition : guide pédagogique, liste des espèces animales présentes au

Parc et liste des Légendes abordées.

https://legendiaparc.com/

