


OUVERTURE 2018
Du 30 mars au 04 novembre2018
> de 10h à 18h 
Le calendrier est en ligne ou sur le dépliant 2018

SERVICES
A disposition des visiteurs : 
1 buvette, 1 self-service, 1 snack, 1 restaurant Alsacien
Terrasse et aire de déjeuner ombragée, espace pique-nique
Parking gratuit, location de petites charette

TARIF 2018                                                   
Entrée Adulte : 17,50€ 
Entrée Enfant* (3 à 11 ans) : 15,50€
Entrée Senior + de 60 ans (sur présentation d’une pièce justificative) : 16,00€
* Gratuit pour les moins de 3 ans
Spectacle de Cirque toute la saison 

Tarif GROUPES 2018
Groupes 20 pers. minimum : Adultes 10,00€ - Enfants 10,00€
Groupes jeune public / scolaires* : Adultes 8,50€ - Enfants 8,50€
*  Conditions spéciales Groupes Jeunes Publics : uniquement sur réservation  

Gratuit : 1 chauffeur, 1 responsable pour 10 enfants payants / 1 repas d’une valeur 
de 12€ offert au chauffeur du bus / Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans.
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LOCALISATION
Le Parc Cigoland est implanté entre Sélestat et Kintzheim à 2mn 
de l’autoroute A35 et jouie ainsi d’une localisation géographique 
particulièrement avantageuse. A égale distance du sud et du 
nord de l’Alsace, le Parc est à moins de 35mn de Mulhouse, 10mn 
de Colmar et 25mn de Strasbourg tout en étant très proche de 
l’Allemagne et des Vosges.  

Magali Spielmann & Raphaël Picard, 
Chargés de la Presse et des Médias
magali@cigoland.fr

PARC CIGOLAND
Route de Sélestat  
67600 Kintzheim
03 88 92 36 36
contact@cigoland.fr
www.cigoland.fr

VOS CONTACT
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•  Le Parc Cigoland est un lieu où, avant tout, se conjuguent rencontres avec une nature pleine de 
vie et plaisirs de la fête pour le plus grand bonheur des familles.

•  Le Parc Cigoland sensibilise son public à la faune et à la flore spécifique du Ried et du Centre 
Alsace et particulièrement à celui de la Cigogne Blanche. 

•  Le Parc Cigoland privilégie les attractions et les animations pédagogiques accessibles aux plus 
petits (3 à 12 ans) accompagnés de leurs parents, leurs  grands parents ... 

•  Le Parc Cigoland offre une approche bien réelle avec la nature en général : arbres fruitiers, 
espèces d’oiseaux, animaux de la ferme, … en semi liberté.  

• Le Parc est un environnement de détente ; enrichissant mais amusant, calme mais pétillant, ...

Loin de la course folle aux manèges à forte sensation, 
les visiteurs survolent des nids de cigognes en liberté, 

partagent avec leurs enfants de gentilles aventures, observe les 
animaux, déguste leur pique-nique à l’ombre d’un arbre en fleur … 

Les parents et les grands parents se détendent, 
les enfants peuvent s’élancer sans risque dans un parc géant !
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Cet oiseau, emblème de notre région, avec son corps blanc, ses rémiges noires 
et son bec rouge, a bien failli disparaître de notre ciel. Encore très nombreux en 
1947 (environ 180 couples), sa population a progressivement diminué, en raison 
notamment de l’appauvrissement et de l’assèchement du biotope environnant, 
pour chuter à 9 couples en 1974.
Créé en 1974, le parc Cigoland destiné principalement aux loisirs des familles, a pris 
très rapidement conscience de la nécessité de préserver cet animal. Des volières 
destinées à la reproduction ont misent en place ainsi que de nombreux nids avec 
pour objectif de créer de nouveaux habitats pour les cigognes de retour de leur 
migration. Aujourd’hui les cigognes blanches ont été sauvegardées et le parc ne 
poursuit plus qu’un objectif didactique. 

A la découverte de la Cigogne Blanche 
En empruntant le Monorail aérien, qui sillonne le parc à plusieurs mètres de hauteur, les visiteurs vont décou-
vrir de nombreuses cigognes blanches en liberté. Ils survoleront leurs nids et pourront découvrir les petits 
cigogneaux et leurs parents vaquer à leurs occupations quotidiennes. A noter un moment privilégié de mai et 
juin où l’on peut observer les premières nichées de l’année.  A bord du Monorail les visiteurs pourront écouter 
des contes et légendes sur la cigogne en Alsace grâce à un dispositif audio. 
Mais la découverte du monde des cigognes ne s’arrête pas là ! 
Le Musée de la Cigogne Blanche d’Alsace c’est 9 étapes pour découvrir le monde de la cigogne blanche d’Alsace 
et bien plus... Légendes, biologie, géographie, jeux, culture, etc. autant de perspectives pour stimuler l’éveil et 
parfaire les connaissances des enfants ( de 2 à 99 ans). Sans oublier le Marché de la Cigogne, un parcours pédago-
magique extérieur ainsi que des panneaux pédagogiques disposés dans tout le parc proposent une information 
très complète sur les cigognes. Pour finir un jeu de piste géant «A la recherche du plan perdu» à destination du 
jeune public offre une approche élargie plutôt amusante de l’univers des cigognes blanches d’Alsace. 

Un lieu de villégiature privilégié pour les Cigognes blanches

Les cigognes blanches d’Alsace

Les cigognes blanches ne sont pas les seules stars du Parc. Plus de 25 espèces animales y sont 
représentés telles que daims, chèvres naines, poneys, coqs d’Alsace, grue couronnée, paons, canards, 
lamas, cygnes ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux etc.. 

Une flore accueillante 
Clairières, arbres fruitiers et fleurs, cascades et points d’eaux font du Parc Cigoland un lieu de nature où se 
développe une vie animale et végétale. Un environnement très profitable à l’épanouissement des enfants  et 
à la détente des plus grands.

Des animaux

La Nature est au rendez-vous 
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De nombreux manèges sont dédiés aux enfants dès 3 ans. Ces derniers accompagnés de leurs  parents pourront 
galoper, pagayer ou encore voguer pour leur plus grand plaisir. 
Au programme : le Cigopanoramique, les tacots, les canards géants, les canoés,  la course en voitures électriques, 
la plaine des jeux, les piscines à boules, les chevaux galopants, le carrousel 1900.

Des attractions pour les plus grands
Des frissons et des sensations pour les plus grands même si  ce n’est pas la vocation de Cigoland ! Il en faut 
également pour les 8 - 15 ans qui trouveront beaucoup de plaisir dans le Train de mine, dans les bras de King-
Kong ou encore dans les Bateaux tamponneurs. 

Des activités pédagogiques
Un sentier pieds nus autours de la nature typique du Ried, un musée amusant sur la cigogne blanche, un 
jeu de piste, le marché de la Cigogne, des panneaux explicatifs, autant de dispositifs pour éveiller les 
petits et grands aux qualités de Dame Nature.  

Et pour les parents et grands parents
Leur mission : accompagner leurs enfants dans toutes les attractions, les intéresser à la faune et à la flore et 
pourquoi pas faire un mini golf ou découvrir l’un des spectacles proposés par le Parc.

Des spectacles pour tous 
Les mondes extrêmes
Un spectacle audiovisuel avec effets spéciaux. Sur une structure rotative les spectateurs découvriront les 
climats extrêmes de notre planète. «Mondes Extrêmes» invite à un voyage initiatique, ludique et pédagogique. 
Un spectacle pour toute la famille.

Le spectacle 2018 du cirque Joubinaux
Les chapiteaux du Cirque Joubinaux étendent leurs fanions colorés dans le Parc. Une à deux séances différentes 
sont proposées chaque jour (les horaires sont annoncés à l’arrivée des visiteurs). La famille Joubinaux, 
professionnels du cirque de père en fils, veille à renouveler chaque année ces spectacles où jongleurs, clowns, 
chevaux ... émerveillent les petits visiteurs venus d’ailleurs ...

Des attractions pour les plus petits

Un monde de sensations tout en douceur
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   44 ans, une histoire ...

Le Parc Cigoland a été créé en 1974 par Jean Pierre Willmann, sous l’enseigne de Parc 
des Cigognes et Loisirs. Dès le départ l’objectif du parc fut d’allier les plaisir du jeu en 
famille et la promotion du cadre naturel spécifique au «Ried», en particulier celui des 
cigognes Blanches. Le Parc fut d’ailleurs pendant de nombreuses années, un centre de 
reproduction des cigognes et à ce titre a participé activement au repeuplement de ce 
grand échassier en Alsace. Ainsi plusieurs centaines de cigognes ont pu être libérées et 
ont pu établir résidence. Ce travail réalisé en collaboration étroite avec les spécialistes 
bien connus : Alfred Schierer et Paul Schmitt à contribué significativement à retrouvé 
dans le paysage alsacien l’un des emblèmes les plus connu de notre région.

Depuis maintenant 44 ans, le Parc Cigoland a choisi de privilégier des attractions 
accessibles aux plus petits comme aux plus grands tout en sensibilisant les différents 
publics aux écosystèmes spécifiques en Centre Alsace (Ried) et particulièrement à celui 
de la Cigogne Blanche. Loin de la course folle aux manèges à forte sensation, les visiteurs 
peuvent observer des cigognes en liberté ou dans l’une des cinq volières du parc ainsi 
que de nombreuses autres espèces d’animaux entourées d’une végétation luxuriante et 
diversifiée souvent typique Ried.

Le parc, aujourd’hui sous la direction de Patrice Willmann, fils cadet de Jean Pierre, confirme 
cet état d’esprit et poursuit son développement vers des dimensions pédagogiques, 
ludiques et de détente familiale. Une vingtaine d’attractions pour tous les âges et des 
dispositifs pédagogiques ont été développés ou renouvelés. 
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