
Ouvert toute l’année.  

Fermé le mardi et jeudi  

hors vacances scolaires.  
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en vadrouille
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Au chaud, sous des couvertures, bien calés 
dans le traîneau, les visiteurs d’un jour 
glissent dans un paysage immaculé. Dans le 
silence ouaté de cet environnement enneigé, 
ils partent au milieu des sapins chargés de 
flocons à la recherche des bisons. Sur les 
vastes espaces naturels forestiers dans la forêt 
de la Margeride, trente-cinq bisons vivent au 
cœur d’un parc de 80 hectares. Ils évoluent 
en semi-liberté parmi une faune et une flore 
variées. Tracté par un attelage de chevaux, 
l’équipage sillonne le parc accompagné  
par un guide.

Sauvegarde des espèces
Animal préhistorique, les bisons d’Europe 
vivaient il y a 1 500 ans en Margeride. Ils 
disparaissent de France dans les années 
1000 et migrent vers l’Europe de l’Est. Après la 
Première Guerre mondiale, la survie de l’espèce 
est menacée et des actions de sauvegarde 
sont organisées. La réserve qui a réintroduit 
ces animaux dans leur environnement d’origine 
permet aussi de faire connaître l’animal 
au grand public et de créer un pôle de 
sauvegarde en Europe de l’Ouest. Les guides 

de la réserve sont des soigneurs animaliers 
formés pour s’adapter à tous les publics et 
répondre aux questions des petits comme 
des grands. Les trente-cinq bisons qui vivent 
dans un environnement exempt de prédateurs 
sont sereins. Ceci permet une observation au 
plus près des animaux. En traîneau en hiver, 
la promenade peut aussi s’effectuer à pied 
aux beaux jours. Des postes d’observation 
pour contempler les bisons d’Europe, mais 
également les bisons d’Amérique et les vaches 
Highland Cattle (écossaises) sont aménagés. 
Enfin, quand la neige cède la place à la prairie, 
c’est en calèche que la visite se déroule.
Quelle que soit la saison, le parc réserve mille 
merveilles aux amateurs de grands espaces. 
Orchidées, jonquilles, épicéas, pin mélèzes, 
mais aussi naissances, amours ou combats 
s’offrent aux visiteurs. À proximité, un village 
de vacances accueille ceux qui souhaitent 
prolonger la découverte. Après une nuit 
dans les chalets de la station de pleine nature 
des Bouviers, les 50 kilomètres de pistes de 
ski nordique s’offrent aux sportifs. Balades 
en raquette, en luge ou avec des chiens de 
traîneaux complètent la magie hivernale.

Lozère
Au milieu des bisons

À la rencontre des bisons d’Europe sur plus de 80 hectares en Lozère.

La réserve des bisons d’Europe emmène ses visiteurs pour une balade en traîneau à la découverte 
de ces animaux préhistoriques. L’occasion d’une promenade en famille ou entre amis dans les 
paysages lozériens recouverts d’un blanc manteau.


