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dès 9h en Mai et Juin, pour les groupes scolaires 
à partir de 10h pour les autres périodes de l'année

Je vous conseille d'être présent dès l'ouverture du parc afin de profiter au
maximum de votre visite. 

Legendia Parc ouvre 

A votre arrivée, votre responsable de groupe doit se présenter à l'accueil
du parc afin de nous confirmer le nombre d'enfants et
d'accompagnateurs présents, ainsi que toute autre information vous
semblant importante. 

Votre journée se déroulera avec la visite des parcours animaliers et la
découverte des spectacles. Des ateliers pédagogiques sont également
disponibles pour agrémenter votre expérience et l'apprentissage du
groupe.

Le parc

Le parc

Mon Conseil

Merci d'avoir choisi Legendia Parc pour votre visite scolaire. 

La visite de notre parc est une occasion unique de lier pédagogie, mythes,
légendes, faune, flore et art du spectacle, au cœur de 33 Hectares de nature. 

Ce livret vous aidera à organiser votre visite, mais vous guidera aussi sur différents
thèmes abordables en classe avant votre venue. 

Toute l'équipe pédagogique de Legendia Parc vous souhaite une bonne visite ! 

Le Parc Votre visite Nos ateliersSpectacles Parcours animaliers
Sommaire et 
introduction

 

Suivez mes conseils
tout au long de votre

lecture ! 



Mon Conseil

Vous trouverez ci-dessous un zoom du plan du parc, avec tous les lieux stratégiques vous
étant destinés.

Une liste des espèces ainsi qu'un descriptif des panneaux pédagogiques et des légendes
sont également joints au dossier afin de vous donner la possibilité d'aborder différentes
thématiques que vous retrouverez sur le parc le jour de votre visite.

Le plan du parc dans son intégralité est à retrouver en fin de dossier.
Cf Annexes

Les aires de pique-nique en plein-air ou en chalet sont à
votre disposition.

 
Le Snack "Le Lutin Gourmet" vous propose également

une restauration rapide. 
Pour tout renseignement :

restauration@legendiaparc.com
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Chalets de pique nique (Ours, Loup, Lynx)

Tables de pique nique

Toilettes

Légende du plan :

Tables de pique nique couvertes



LE VOLEUR DE JASPE (nouveauté 2023)

Durée : 15 min Lieu : Animaux : Non

L'ÉNIGME DE LA MANIVELLE (nouveauté 2023)

Durée : 22 min Lieu : Adapté au Cycle 1 Animaux : Non

Jours de la semaine
Cris des oiseaux
Métiers et les costumes / chapeaux
Différents fruits

Synopsis : Aidés par Hercule le Garde-Champêtre, menez
l'enquête pour retrouver la manivelle de Mario le lutin
meunier...

Genre du spectacle : pédagogie - humour

Pistes pédagogiques : 

Alchimie / magie : recettes, ingrédients...
Légendes autour de Gilles de Rais
Légende du Loup Noir et du Loup Blanc

Suivez la quête du fils de Gilles De Rais, partant à la
recherche de la Pierre de Jaspe.  Ce brigand va réussir à
s’immiscer dans le repère d'une alchimiste et découvrira
alors la véritable nature… du Voleur de Jaspe…

Genre du spectacle : conte - morale

Pistes pédagogiques : 

Mon conseil

 Notre équipe vous propose un programme de visite avec les
spectacles adaptés aux âges des élèves. 

Retrouvez nos programmes en page 20-21 et 22.
 

 Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de vous
présenter au minimum 20 min avant l'horaire indiqué. 
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NOUVEAUX SPECTACLES 2023

Adapté au Cycle 2



Lieu :Durée : 30 min Animaux : Oui
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LE PASSEUR  D'AURORE (nouveauté 2023)

Lieu :Durée : 40 min Animaux : Oui

LA  CLEF DES TERRES OUBLIÉES (nouveauté 2023)

Lieu :Durée : 30 min Animaux : Oui

LE  MYSTÈRE DE THÉRION (nouveauté 2023)

Histoire de Jeanne de Belleville (1ère femme pirate de
France)
Histoires et légendes autour de la piraterie
Costumes d'époque (XIVème siècle)

Jeanne De Belleville et son équipage, échoués sur une île
mystérieuse, vont tenter de redonner l’honneur perdu à de
pauvres créatures esclaves d’un maître maléfique...

Genre du spectacle : aventure - action - combats

Pistes pédagogiques : 

Costumes de l'époque napoléonienne
Légende de la Licorne et des êtres magiques
Animaux de la ferme

A l'époque napoléonienne, la fille d’un artisan papetier et
un simple garçon de ferme vont s’allier pour tenter de
sauver une licorne aux pouvoirs extraordinaires, des griffes
du commandant Ali, émissaire de l'empereur.

Genre du spectacle : épique - féerique 

Pistes pédagogiques : 

Aviation
Astronomie (constellations et outils de travail :
télescope,  microscope, compas...)

 La disparition d'Alexis Maneyrol, célèbre aviateur de
Frossay, attire les convoitises de curieux personnages à la
recherche d'un trésor caché. Les instruments de travail
dissimulés dans l'atelier de l'aviateur traceront une carte
qui révèlera la piste d’un monde encore inconnu...

Genre du spectacle : scientifique - astronomique

Pistes pédagogiques : 

Adapté aux Cycles 3-4

Adapté aux Cycles 2-3-4

Adapté aux Cycles 3-4



SuivreDurée : 15min 
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LE VILLAGE DES LUTINS - FLÈCHES MARRONS

- Suricates
- Lapins
- Ânes
- Chèvres
- Mouflons du Cameroun
- Daims 



Durée : 30min Suivre
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BOUCLE VERTE - FLÈCHES VERTES

- Ours
- Lynx
- Loups Arctiques
- Loups du Canada
- Hiboux Grands-Ducs
- Buses de Harris
- Paons
- Moutons Rackas



SuivreDurée : 1H00 

- Chèvres Poitevines
- Chevaux de trait
- Renards Roux 
- Sangliers
- Fouine / Furets
- Octodons
- Chouettes hulottes
- Cerfs du Père David
- Chevreuils

- Buffles d’eau
- Servals
- Capybaras
- Cochons du Vietnam
- Moutons Jacob
- Alpagas
- Coatis (nouveauté 2023)
- Loups à crinières (nouveauté 2023)
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BOUCLE ROUGE - FLÈCHES ROUGES



Durée : 1H30 Suivre
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BOUCLE BLEUE - FLÈCHES BLEUES

- Loutres cendrées d’Asie
- Moufettes
- Renards Polaires
- Ratons Laveurs
- Bisons 
- Wapitis
- Cygnes blancs
- Cerfs Sika du Japon
- Zébu
- Moutons Ouessant

- Ânes nains
- Pigeons
- Oies / Canards de Barbarie
- Cerfs Élaphes
- Dindons
- Cigognes
- Chouettes Effraie
- Wallabies
- Harfang des Neiges
- Rennes

Le parcSommaire



Informations
générales

Informations
supplémentaires

Alimentation
Poids

Longévité

Gestation

Statut de
conservation

Photo

Taille
Portée

Classification
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Répartition
géographique

Habitat

Comment lire un Panneau Espèce ?



Boucle Bleue : 

- Comment mesurer le Temps ?
- Les Indiens d’Amérique
- L’Ecosystème Forestier
- L’Origine des Métaux
- La Mythologie Grecque
- L’Illusion d’Optique
- Le Loup

Boucle Rouge :

- Qu’est-ce qu’une Légende ?
- La Nature Magicienne
- Qu’est-ce qu’un destrier ?
- Le Sanglier
- Le Caducée d’Asclépios
- Le Caducée d’Hermès
- Epopées et Romans de Chevalerie
- Qu’est-ce qu’une forêt ?
- Qui était Gilles de Rais ?
- La Fauconnerie
- La Terre dans l’Espace

Les Panneaux Pédagogiques

Mon Conseil
Les panneaux pédagogiques vous apportent des
informations générales parfois abordées par une

question avec un système de réponses cachées, de
multi réponses ou de voyants lumineux. N'hésitez pas

à vous arrêter !
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Boucle Rouge : 

- Les Métamorphoses de Merlin
- La Chasse Fantastique du Roi Arthur
- La Légende du Maître Baguetier
- La Légende du Chevalier Erec
- La Légende du Bois du Temps
- La Légende de Tryfton Patrikiev
- La Légende d’Allowyn le Flamand
- La Légende des Trolls
- La Légende de Yacana

Boucle Bleue  :

- La Légende de la Grotte des Korrigans
- La Légende de la Licorne
- La Légende des Animaux Totems
- La Légende des Femmes-Cygnes
- La Légende des Nains
- Les Epées Légendaires de Wieland
- La Légende des Chasseurs de Dragon
- La Légende d’Amélia, la Sorcière
- La Légende de la Dame Blanche
- Le Jardin des Fées
- La Légende de Noël

Mon Conseil
Chaque panneau vous permet de découvrir les origines

de la légende, des informations plus générales et
parfois, l'animal à observer à proximité en lien avec la

légende.
De plus, une courte vidéo peut servir de support pour

imager votre travail réaliser en amont. Vous les
trouverez à proximité de chacun des panneaux sur les

légendes.

Les Légendes Abordées
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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



Quelques carnivores

Quelques cervidés

Quelques oiseaux

Plan du Parc

Programme de votre journée par cycle scolaire

Annexes



PRÉPARATION DE VOTRE VISITE

 Quelques carnivores

Serval
Leptailurus serval

Lynx
Lynx
lynx

Loups
Canis lupus

plus d'informations
sur nos prédateurs 

dans l'atelier
"Les grands prédateurs"

Classe : Mammifère
Ordre : Carnivores
Famille : Félidés

Taille : 0,85 à 1,10 m
Poids : 9 à 26 kg
Gestation : 2 mois
Portée :  2 à 3 petits
Sevrage : 6 mois
Maturité sexuelle : 2 ans
Longévité : 20 ans

Habitat : Eurasie

Le lynx eurasien ou
boréal est la plus grosse
espèce de lynx. Ils sont
dotés d'une grande
sensibilité au niveau de
leurs vibrisses qui se
situent au- dessus des
yeux, sur les joues, sur le
museau et sur les
pattes. Ils ont un très
bon odorat et visibilité
très précise notamment
la nuit.

Classe : Mammifère
Ordre : Carnivores
Famille : Félidés

Taille : 0,85 à 1,10 m 
Poids : 9 à 26 kg
Gestation : 2 mois
Portée :  2 à 3 petits
Sevrage : 6 mois
Maturité sexuelle : 2
ans
Longévité : 20 ans

Habitat : Afrique

Sa morphologie est
adaptée à la savane car
perché sur ses longues
pattes, il peut observer
par dessus les herbes. A
l'antiquité, il servait
d'animal de compagnie
et d'auxiliaire de chasse.
C’est également un
grand sauteur, capable
d’effectuer des sauts de
3 m de haut et de 6 m de
long, et un bon coureur,
pouvant atteindre une
pointe de 80 km/h.

Classe : Mammifère
Ordre : Carnivores
Famille : Félidés

Taille : 0,85 à 1,10 m
Poids : 9 à 26 kg
Gestation : 2 mois
Portée :  2 à 3 petits
Sevrage : 6 mois
Maturité sexuelle : 2 ans
Longévité : 20 ans

Habitat : Hémisphère
nord

Il adapte son
alimentation aux proies
disponibles. Lorsqu'il ne
parvient pas à se nourrir
de proies sauvages, telles
que les ongulés ses cibles
dominantes, il est
capable de jeûner
pendant une semaine.
Par facilité, il peut alors
être conduit à s'en
prendre au bétail
domestique, ce qui hélas,
est la source de
nombreux conflits avec
les hommes.



Classe : Mammifère
Ordre : Artiodactyles
Famille : Cervidés

Taille : 55 à 80 cm
Poids : 15 à 35 kg
Portée : 2 petits 75% du
temps
Sevrage : 8 à 12 semaines
Maturité sexuelle : 2 ans
Longévité : 10 à 12 ans

Habitat : Europe

Pour différencier un mâle
d’une femelle chevreuil, il
suffit d’observer l’animal à
plusieurs endroits. Le
mâle porte des bois
caducs qui tombent
chaque automne et
repousse durant l’hiver. 
 Le jeune chevreuil est
appelé faon jusqu’à 6
mois, chevrillard de ces 6
à 12 mois, et daguet dans
sa seconde année.

Classe : Mammifère
Ordre : Cetartiodactyles
Famille : Cervidés

Taille : 1.20 à 1.50m
Poids : 90 à 130 kg ♀ / 160
à 230 kg ♂
Gestation : 8 mois
Portée : 1 petit
Sevrage : 2 ans
Maturité sexuelle : 2 - 3
ans ♀ /  9 ans ♂
Longévité : 15 ans 

Habitat : Europe

Le cerf élaphe est appelé
aussi cerf rouge ou cerf
d’Europe. Seul le mâle
porte des bois ramifiés
qui tombent chaque
année en fin d’hiver et
repoussent aussitôt,
recouvert d’une couche
de velours en 3 ou 4 mois.
La réintroduction du loup,
prédateur naturel de
l’orignal, a permis d’en
contrôler la population et
ainsi d’enrayer la menace
sur la forêt.

Classe : Mammifère
Ordre : Artiodactyles
Famille : Cervidés

Taille : 1.40 à 1.60m 
Poids : 35 à 60 kg ♀  / 55
à 100 kg ♂
Gestation : 8 mois
Portée : 1 petit
Sevrage : 2 ans
Maturité sexuelle : 18
mois
Longévité : 20 - 25 ans

Habitat : Europe

Le daim commun a un
pelage épais, gris brun
l'hiver, et roux
légèrement moucheté
l'été. Le mâle porte de
grands bois palmés
caractéristiques qui
peuvent peser jusqu’à 7
kg. Ils peuvent courir à
25 km/h en vitesse de
croisière, et jusqu'à 50
km/h en pointe sur de
courtes distances.

Quelques cervidés

Cerf élaphe
Cervus elaphus

Daim
Dama dama

Chevreuil
Capreolus capreolus

plus d'informations
sur nos cervidés du 

monde sur nos
parcours animaliers

PRÉPARATION DE VOTRE VISITE



Quelques oiseaux

Buse de Harris
Parabuteo unicinctus

Hibou Grand Duc
Bubo bubo

Cariama Huppé
Cariama cristata

Classe : Oiseau
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés

Taille : 45-59 cm
Poids : mâle : 735-800 g               
femelle : 1050-1100 g
Incubation : 35 jours
Ponte : 2 à 4 oeufs
Longévité : 14 ans 

Habitat : Amérique du
Nord

Les buses de Harri sont
des animaux très sociaux.
La taille de la femelle est
considérablement plus
imposante que celle du
mâle. Le groupe est très
hiérarchisé avec un mâle
alpha et la femelle
dominante, le beta en
remplacement du mâle
reproducteur si
déficience de l'alpha, des
gamas pour trouver la
nourriture, défendre le
territoire et protéger le
nid. 

Classe : Oiseau
Ordre : Strigiformes
Famille : Strigidés

Taille : 75 cm
Poids : 1750 à 4200 g
Incubation : 31 à 36 jours
Ponte : 1 à 4 petits
Longévité : 20 ans 

Habitat : Europe

C'est l'oiseau de proie
nocturne le plus grand. Il
chasse en forêt, mais
préfère les espaces
découverts. Il chasse
principalement au début
de la nuit et à l'aube. Les
déchets de proies non
digérés sont compressés
en "pelotes". Menacée
principalement par la
chasse illégale et les
prélèvements d'œufs, aux
collisions contre les
câbles électriques aériens
et les fils de fer.

Classe : Oiseau
Ordre : Cariamiformes
Famille : Cariamidés

Taille : 90 cm
Poids : 1500 g
Incubation : 25 à 30 jours
Ponte : 2 oeufs
Longévité : 30 ans 

Habitat : Amérique du
Sud

Le Cariama Huppé
fréquente des zones semi
ouvertes et relativement
sèche tel que des
broussailles épineuse, des
zones boisées semi arides,
des savanes, des régions
d’élevage ou encore des
collines herbeuses à
proximité des bois. Selon
sa répartition il peut être
chassée pour sa chair,
mais aussi protéger par
les fermiers car il
consomme des serpents
et des rongeurs.

"Entre poils et plumes"

plus d'informations
sur nos oiseaux
dans l'atelier

PRÉPARATION DE VOTRE VISITE



Le plan et les
horaires des spectacles
vous seront remis à
votre arrivée, le jour

de votre visite.  



9h00
9h : Ouverture du Parc

19h00
19h : Fermeture du Parc

PROGRAMME DE VISITE

9h45 : Rendez-vous à l'accueil.
Accompagnement par un soigneur
animateur pour l'Atelier pédagogique
"Que manges-tu ?" de 10h à 10h45, au
sein de la boucle bleue. 
+ Visite de la fin de la boucle bleue
(environ 1h/1h30)

Retour vers l'aire de Pique Nique pour le
déjeuner.

De 13h15 à 13h40 (ou de 13h45 à 14h10) :
Spectacle "L'Énigme de la Manivelle"
(durée : 22 minutes). 

Avant ou après le spectacle (en fonction
de la séance choisie) : visite du village
des Lutins.
 
En cas de départ du parc à partir de 16h :
De 15h à 15h40 : Spectacle "La Clef des
Terres Oubliées" (durée 40 minutes) ou 
Visite de la boucle verte (environ 45
minutes)

PROGRAMME
CYCLE 1

AVEC ATELIER PÉDAGOGIQUE  SANS ATELIER PÉDAGOGIQUE  

9h00
9h : Ouverture du Parc

Visite de la boucle rouge (environ 1h)
et/ou de la boucle bleue (environ 1h30) 

Retour vers l'aire de Pique Nique pour le
déjeuner.

De 13h15 à 13h40 (ou de 13h45 à 14h10) :
Spectacle "L'Énigme de la Manivelle"
(durée : 22 minutes). 

Avant ou après le spectacle (en fonction
de la séance choisie) : visite du village
des Lutins.
 
En cas de départ du parc à partir de 16h :
De 15h à 15h40 : Spectacle "La Clef des
Terres Oubliées" (durée 40 minutes) ou 
Visite de la boucle verte (environ 45
minutes)

19h00
19h : Fermeture du Parc



9h00
9h : Ouverture du Parc

19h00
19h : Fermeture du Parc

PROGRAMME DE VISITEPROGRAMME
CYCLE 2

AVEC ATELIER PÉDAGOGIQUE  SANS ATELIER PÉDAGOGIQUE  

9h00
9h : Ouverture du Parc

19h00
19h : Fermeture du Parc

Visite de la boucle verte (environ 45
minutes)

11h : Rendez-vous à l'accueil et
accompagnement par un soigneur
animateur pour l'Atelier pédagogique
"Entre poils et plumes" de 11h15 à 12h15,
au sein de boucle bleue.

Retour vers l'aire de Pique Nique pour
le déjeuner.

De 13h15 à 13h40 (ou de 13h45 à 14h10) :
Spectacle "Le Voleur de Jaspe" (durée :
15 minutes)

14h : Visite de la boucle rouge (environ
1h)

De 15h à 15h40 : Spectacle "La Clef des
Terres Oubliées" (durée 40 minutes)

Visite de la boucle verte (environ 45
minutes)

Visite de la boucle bleue (environ 1h30)

Retour vers l'aire de Pique Nique pour
le déjeuner.

De 13h15 à 13h40 (ou de 13h45 à 14h10) :
Spectacle "Le Voleur de Jaspe" (durée :
15 minutes)

14h : Visite de la boucle rouge (environ
1h)

De 15h à 15h40 : Spectacle "La Clef des
Terres Oubliées" (durée 40 minutes)



9h00
9h : Ouverture du Parc

19h00
19h : Fermeture du Parc

PROGRAMME DE VISITEPROGRAMME
CYCLE 3

AVEC ATELIER PÉDAGOGIQUE  SANS ATELIER PÉDAGOGIQUE  

9h00
9h : Ouverture du Parc

19h00
19h : Fermeture du Parc

De 10h à 10h30 :  Spectacle "Le Mystère
de Thérion" (durée 30 minutes)

De 10h30 à 12h : Visite de la boucle
bleue (environ 1h30)

Retour vers l'aire de Pique Nique pour le
déjeuner.

12h45 : Rendez-vous à l'accueil et
accompagnement par un soigneur
animateur pour l'Atelier pédagogique
"Les Grands Prédateurs" de 13h à 14h, au
sein de la boucle verte.

Visite de la boucle verte (environ 30
minutes)

De 15h à 15h40 : Spectacle "La Clef des
Terres Oubliées" (durée 40 minutes)

Après le spectacle : Visite de la boucle
rouge (environ 1h)

De 10h à 10h30 :  Spectacle "Le Mystère
de Thérion" (durée 30 minutes)

De 10h30 à 12h : Visite de la boucle
bleue (environ 1h30)

Retour vers l'aire de Pique Nique pour le
déjeuner.

Visite de la boucle rouge (environ 1h)
puis de la boucle verte (environ 30
minutes)

De 15h à 15h40 : Spectacle "La Clef des
Terres Oubliées" (durée 40 minutes)



Nous contacter : 
 

LEGENDIA PARC
4 La Poitevinière
44320 FROSSAY

 
commercial@legendiaparc.com

02 40 39 75 06

"Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droits, ou ayants causes est
illicite" (article L122-47 du Code de la propriété intellectuelle). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait

une contrefaçon sanctionnée par l'article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle. 

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).

Profitez d'une pré-visite gratuite pour
organiser votre Sortie Scolaire !


