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Collèges & Lycées

Force majeure : La Ferme aux Crocodiles se réserve le droit d’annuler toutes réservations 
si des évènements de force majeure ou de cas fortuits l’y contraignent, tels que : intempéries,  
dégâts des eaux, impossibilité d’accès… (liste non-exhaustive). Dans une telle hypothèse, la Ferme aux 
Crocodiles proposera un programme aménagé ou une autre date de venue sur le site.

Horaires d’ouverture
Ouvert 7/7 toute l’année, dimanches et jours fériés inclus.

La Ferme aux crocodiles
395 allée de Beauplan (anciennement les Blachettes) 

26700 PIERRELATTE

À 10 minutes de l’autoroute A7 
Sortie N°19 Bollène en venant de Marseille/Avignon.

Ou sortie N°18 Montélimar Sud en venant de Lyon/Valence.

Janvier 
à février

10h - 16h

Mars 
à juin
10h - 17h

Juillet 
à août

9h30 - 17h

Septembre 
à octobre

10h - 17h

Novembre 
à décembre

10h - 16h

La brochure pédagogique est téléchargeable sur : 
www.lafermeauxcrocodiles.com

Visite en mars -20%Pour la réservation d’un atelier 
pédagogique ou d’une visite guidée

Votre journée
à la Ferme aux crocodiles

Formules repas : 
Steak haché 150gr. • Steak végétarien 
Maxi knack • Fish & chips

Toutes nos formules repas 
sont accompagnées de frites + muffin + eau

Formule goûter : 
Une canette (au choix) + un donut

Conditions : 
Réservation obligatoire. 
Tarifs : Formule repas à 5.90€/élève. 
Formule goûter à 2.50€/élève. 
Remise de 10% pour la réservation des deux formules 
repas + goûter. 
Tout menu réservé est dû. 
Nous consulter pour toute demande de 
renseignements. 
Possibilité d’adapter les menus.

Partez à la découverte des 
richesses de la faune et de la 
flore lors d’une expérience 
de réalité virtuelle inédite.
Conditions :
Créneaux horaires à réserver à l’avance
20 pers./séances
Tarif : +1.50€/personne (adulte ou enfant)

Restauration sur place

13h

Accueil des classes et 
prise en charge par un 
guide 

Restauration sur place 
ou pique-nique 

Atelier pédagogique
Visite guidée 
thématique 

Visite libre

Réalité virtuelle 
(gratuit*)

10h 10h15 12h 14h 14h15

Réalité
 virtuelle

*OFFERTE pour toute réservation d’un 
atelier pédagogique ou d’une visite guidée
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La Ferme aux crocodiles, une réserve tropicale de 10 000 m2 
pour un voyage immersif riche en découvertes avec vos élèves !

Le plus grand 

parc animalier 

européen dédié 

aux reptiles

600
animaux en semi-liberté 

crocodiliens, tortues, 
serpents, lézards…

5
aquariums et bassins 

pour découvrir 
des poissons tropicaux

600
espèces de plantes exotiques

dans une jungle luxuriante

150
oiseaux de contrées lointaines 

aux couleurs flamboyantes

Une grande accessibilité
•  Tarifs de groupes adaptés

•  Ouvert 7/7 toute l’année*

•  Site couvert et site extérieur

•  Vestiaire

•  Aire de pique-nique extérieure  et couverte

•  Parcours PMR

•  Parking accessible aux bus

•  À 10 minutes seulement de l’A7

•  À proximité de sites complémentaires

Une organisation facilitée

•  Plusieurs formules de visites

•  Une prise en charge de votre classe

•  Espaces d’ateliers dédiés 

•   Formules repas et espaces de restauration 
possibles

•  Tarifs négociés auprès des transporteurs

Un réel savoir-faire pédagogique
• Des guides et soigneurs professionnels

• Une équipe dédiée à l’organisation

•  Des ateliers conçus spécialement pour 
les collèges et lycées et adaptés aux 
programmes

• Un choix de visite guidée thématique

•  Un enrichissement des activités chaque 
année

Nos avantages pour une visite scolaire

NOUVEAUTÉ : RIVER MONSTERS
Depuis toujours le milieu aquatique est source de vie, incubateur de 
nombreuses espèces, des plus petites aux plus grandes. Il est vrai que les 
crocodiles n’ont guère changé d’aspect au cours des âges, et pourtant ce 
ne sont pas les descendants des dinosaures, mais des cousins ayant un 
ancêtre commun… il y a près de 250 millions d’années ! 

Plongez dans la rivière du temps pour explorer et rencontrer trois 
superprédateurs, qui ont hanté les berges des rivières, les marais et les 
autres zones humides des temps passés :

Sarchosuchus, l’empereur des crocodiles ; Spinosaure, un dinosaure 
carnivore plus grand que le T-Rex et enfin Titanoboa, un serpent géant qui 
régna sur Terre pendant 10 millions d’années !

* Fermeture annuelle 4 au 17 janvier 2023 inclus

Les ateliers pédagogiques - 1 heure 

pour apprendre et comprendre

Les visites guidées thématiques - 1 heure

Un choix de visite… Et une expérience unique !

Reproduction et nurserie 
Étudions le mode de reproduction des crocodiliens et comparons le au 
nôtre. Après un jeu de questionnement vrai/faux pour découvrir nos points 
communs ou nos différences, les élèves pourront découvrir la nurserie et 
rencontrer les derniers nés de la Ferme aux crocodiles. 

Les métiers de la réserve 
Quels sont les différents métiers représentés dans notre parc ? Sous forme 
de forum des métiers, les élèves partiront à la rencontre de notre personnel : 
soigneurs, guides, responsable restauration, commercial, botaniste… Des 
témoignages viendront appuyer la présence des intervenants.*

*selon le personnel présent le jour de votre visite 

Reptiles rampants 
Les reptiles qui sont-ils ? Il n’y a pas que les crocodiles ou les tortues… il y a 
également les serpents ! 

Après des explications sur leurs modes de vie, leurs comportements et un 
peu de mythologie, les élèves vivront un moment privilégié avec un soigneur 
animalier pour découvrir un de nos serpents.

Le développement durable 
Qu’est-ce que le développement durable ? 

Comprenons ses fondements, ses principes et étudions l’importance du 
développement durable aujourd’hui. Après des explications sur la façon 
dont on l’applique à la Ferme aux crocodiles, les élèves réaliseront des 
ateliers pour apprendre à trier les déchets, comparer l’utilisation d’objets et 
comprendre les étiquettes de nos emballages. 

Notions abordées

   Étudier la reproduction sexuée de deux espèces 
différentes

   Expliquer l’influence du milieu sur la survie des 
individus

   Comprendre les différents stades embryonnaires 
des crocodiles

Notions abordées

    Découvrir des métiers liés à l’écosystème 
et à un parc zoologique

   Connaître les caractéristiques des métiers 
et recueillir des informations

   Imaginer et projeter son futur et ses études 
supérieures

Notions abordées

    Étudier la notion de reptiles et découvrir 
le mode de vie des serpents

    Comprendre leurs caractéristiques et leurs 
comportements

   Envisager des comportements responsables 
face à la préservation des espèces

Notions abordées

    Comprendre les enjeux du développement durable 
pour agir en citoyen responsable

   Étudier les notions d’empreinte écologique 
et de jour de dépassement

    Apprendre à trier les déchets de la vie courante

Choix du créneau horaire (ateliers et visites guidées) dans le cadre des horaires d’ouverture.

Visite guidée zoologique
Pour tout savoir sur les reptiles : crocodiliens, tortues, varans et autres 
espèces de notre parc… Vivez un moment privilégié avec un guide en 
parcourant la serre tropicale. Vous pourrez échanger et appréhender 
les réalités du métier de soigneur animalier ou celui de médiateur. 

Visite guidée botanique
Parcourez notre serre tropicale pour découvrir plus de 600 espèces 
végétales. Qu’elles soient comestibles, rares ou tout simplement 
ornementales, les plantes exotiques sont très nombreuses.  Vivez un 
moment unique avec notre botaniste qui vous révélera tous les secrets 
de nos plantes !

Visite guidée technique
Notre Ferme aux crocodiles cache une partie technique pour le moins 
complexe. Découvrez le cycle de l’eau, la gestion des systèmes de 
filtration et de l’énergie au sein de notre réserve tropicale. Notre 
responsable animalier et technique vous expliquera tout ce qui permet de 
parfaire au bien-être de nos animaux et de nos plantes. 

Une équipe dédiée pour organiser votre visite

Corinne Jaunatre 
Service des réservations 

scolaires@lafermeauxcrocodiles.com 
Tél. 04 75 04 47 42 

Réservation au minimum 1 mois avant la date de visite

Augustine Caulle Lamaury 
Service pédagogique 

pedagogie@lafermeauxcrocodiles.com 
Tél. 06 09 73 52 19

Atelier pédagogique : 12€/élève • Visite guidée thématique : 12€/élève • Visite libre : 8€/élève • Supplément atelier ou visite guidée : +1,50€/élève
Supplément réalité virtuelle : +1,50€/personne (élèves et encadrants) • Gratuité des encadrants : Entrée gratuite pour l’enseignant • À partir de 17 élèves,  
1 encadrant gratuit pour 15 élèves supplémentaires dans chaque classe • Encadrant supplémentaire : 12€

Tarifs
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Septembre 
à octobre

10h - 17h

Novembre 
à décembre

10h - 16h

La brochure pédagogique est téléchargeable sur : 
www.lafermeauxcrocodiles.com

Visite en mars -20%Pour la réservation d’un atelier 
pédagogique ou d’une visite guidée

Votre journée
à la Ferme aux crocodiles

Formules repas : 
Steak haché 150gr. • Steak végétarien 
Maxi knack • Fish & chips

Toutes nos formules repas 
sont accompagnées de frites + muffin + eau

Formule goûter : 
Une canette (au choix) + un donut

Conditions : 
Réservation obligatoire. 
Tarifs : Formule repas à 5.90€/élève. 
Formule goûter à 2.50€/élève. 
Remise de 10% pour la réservation des deux formules 
repas + goûter. 
Tout menu réservé est dû. 
Nous consulter pour toute demande de 
renseignements. 
Possibilité d’adapter les menus.

Partez à la découverte des 
richesses de la faune et de la 
flore lors d’une expérience 
de réalité virtuelle inédite.
Conditions :
Créneaux horaires à réserver à l’avance
20 pers./séances
Tarif : +1.50€/personne (adulte ou enfant)

Restauration sur place

13h

Accueil des classes et 
prise en charge par un 
guide 

Restauration sur place 
ou pique-nique 

Atelier pédagogique
Visite guidée 
thématique 

Visite libre

Réalité virtuelle 
(gratuit*)

10h 10h15 12h 14h 14h15

Réalité
 virtuelle

*OFFERTE pour toute réservation d’un 
atelier pédagogique ou d’une visite guidée
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