Bienvenue à

VISITES GUIDÉES

HORAIRES ET ACCÈS

TICKETS ET FORFAITS

DONS

Pendant les visites, vous découvrirez d’où viennent les
ours et comment ils évoluent à Arosa Terre des Ours.
Deux visites guidées sont disponibles:

HORAIRES D’OUVERTURE

TICKETS EN ÉTÉ

Été 2022
Du 11 juin au 23 octobre
De 9h00 à 17h20

VISITES PRIVÉES

Visiteurs passant la nuit sur place (Arosa Card: avec
chemins de fer de montagne et téléphériques, accrobranche
et une foule d’autres événements)
Adultes: CHF 5.00 / Enfants: CHF 3.00

SOUTENEZ AROSA TERRE DES OURS
Rien de plus facile que de nous soutenir! Nous considérons votre don comme une aide pour les ours en danger.

November High 2022
Du 29 octobre au 27 novembre
Les week-ends de 10h00 à 16h00

Visiteurs de passage (avec voyage en téléphérique Weisshorn
et accès à la plateforme des visiteurs)
Adultes: CHF 20.00 / Enfants: CHF 10.00

Hiver 2022/23
Du 8 décembre au 13 avril
Les jeudis de 13h00 à 16h00

Visiteurs de passage avec supplément (avec voyage en téléphérique Weisshorn jusqu’au sommet et accès à la plateforme)
Adultes: CHF 29.00 / Enfants: CHF 15.00

Printemps 2023
Les horaires d‘ouverture au printemps dépendent de
l’enneigement et de la date de fin d’hibernation.

Entrée individuelle (accès à la plateforme, hors téléphérique)
Adultes CHF 12.00 / Enfants CHF 6.00

Été 2023
Du 10 juin au 22 octobre
De 9h00 à 17h20

TICKETS EN HIVER

Durée: 60 minutes
Groupe de: Été : 15 pers. max. / Hiver : 7 pers. max.
	Prix: CHF 400.00 par groupe (jusqu’à 10 personnes,
CHF 30.00 pour toute personne supplémentaire)
Visitez l’enclos et profitez d‘un accès exclusif aux abris
VISITES DE GROUPE
Durée: 30-45 minutes Groupe
Groupe de: 20 personnes max.
Prix: CHF 100.00 par groupe, plus prix de l’entrée pour
chaque participant (jusqu’à 10 personnes, CHF 10.00
plus entrée pour toute personne supplémentaire)
Visitez l’enclos (pas d’accès aux abris)

Modification possible sans préavis. Vous trouverez des
informations détaillées sur les horaires d‘ouverture
actuels sous arosabaerenland.ch/fra.

EXCURSIONS SCOLAIRES

VENIR À AROSA

La visite de groupe convient aussi aux groupes scolaires.
Le contenu peut être ajusté en fonction de l’âge et d‘une
thématique spécifique pour chaque classe.

En train: voyagez en tout confort avec le wagon sur le
thème des ours des Chemins de fer rhétiques. La gare
d’Arosa se trouve tout près du téléphérique de vallée.

Les visites sont réservables sur demande par e-mail
à baeren@arosa.swiss et sont également disponibles en
dehors des horaires d‘ouverture normaux.

En voiture: de Coire, prenez les lacets pour monter en
altitude pendant environ 40 minutes. Veuillez noter que
l’accès à Terre des Ours ne peut pas avoir lieu en voiture.
D’Arosa à Terre des Ours: le premier tronçon du téléphérique Arosa-Weisshorn vous amène directement à
la plateforme pour visiteurs d’Arosa Terre des Ours.

Les prix pour Terre des Ours sont ajustés en automne,
en hiver et au printemps. Vous trouverez des informations
sur arosabaerenland.ch/fra.
PATRON‘S CARD AROSA TERRE DES OURS
Accès à la plateforme pendant un an, hors voyage en téléphérique Weisshorn. (Disponible à l‘office du tourisme d‘Arosa
pendant la saison estivale, ainsi qu‘à Arosa Terre des Ours)
Adultes: CHF 100.00 / Enfants: CHF 50.00

Arosa Terre des Ours

DON SANS PAYER DE FRAIS PAR PAYPAL OU SUR
NOTRE SITE WEB
arosabaerenland.ch/fra
DON VIA TWINT
Scannez le QR code avec l’appli TWINT 			
pour activer un don.

VIREMENT BANCAIRE
Stiftung Arosa Bären
IBAN: CH98 0077 4010 3391 5410 0
SWIFT/BIC: GRKBCH2270A
N° BC: 774
ENVIE D’UNE COOPÉRATION PROFESSIONNELLE?
Nous nous réjouissons de votre prise de contact via
baeren@arosa.swiss

FORFAITS
Adultes: CHF 20.00 / Enfants: CHF 10.00 Familles: 		
(la valeur peut être modifiée individuellement, p. ex. 2 adultes
et 3 enfants = CHF 70.00)
Les forfaits peuvent être commandés en ligne		
(arosabaerenland.ch/fra) ou par e-mail (arosa@arosa.swiss).

Stiftung Arosa Bären
Poststrasse 27, CH-7050 Arosa | arosabaerenland.ch/fra

En collaboration avec

En collaboration avec

AVENTURES

Arosa Terre des Ours

AROSA TERRE DES OURS
Le premier refuge pour ours de Suisse abrite cinq ours
sauvés de conditions déplorables et fournit un environnement apprécié par cette espèce en plein cœur du
magnifique paysage naturel d’Arosa.
La Fondation Arosa Bären a mis en place le projet
aussi innovant que durable d’Arosa Terre des Ours en
coopération avec l’organisation de protection des animaux
QUATRE PATTES. Les ours qui auparavant vivaient dans
des cages minuscules ont été libérés de leur terrible
situation,puis amenés à Arosa. Les ours apprennent à
adopter uncomportement naturel dans le paysage montagneux avec des prés, des broussailles, des rochers, plusieurs
bassins, des bois et de la neige. Arosa Terre des Ours
est le point de rencontre de la protection animale durable
et du tourisme innovant. Le centre de protection des ours
pratique une protection animale axée sur des solutions,
explique, informe et permet d‘observer les ours dans leur
habitat naturel.
DÉVELOPPEMENT DES OURS À AROSA
À Arosa Terre des Ours, tous les ours retrouvent leurs instincts primaires très peu de temps après leur arrivée.
Ils apprennent comment explorer le terrain pentu et chercher
eux-mêmes leur nourriture. Ils peuvent se cacher dans
les bois ou prendre un bain agréable dans l’un des trois
bassins. Ils se déplacent librement dans leur environnement. Tous les ours ont leur propre histoire et leur
propre caractère. Chaque ours fait sa vie, mais en même
temps, ils vivent tous en présence des autres. La nature
dans ce qu’elle fait de mieux!

Suivez-nous sur Facebook et Instagram! #arosabaerenland
Vous trouverez de plus amples informations sur
arosabaerenland.ch/fra.
Ou abonnez-vous à notre newsletter pour rester informés
des dernières nouveautés:
aktionen.arosabaerenland.ch/newsletter

TERRAIN DE JEU

À l’école des ours, vous apprenez tout ce qu’un
ours a besoin de savoir! Qui peut ramper dans un
tunnel étroit sans perdre son souffle? Se balancer sur
des troncs sans tomber? Bougez agilement comme
un vrai ours sur le terrain de jeu au niveau de la
station intermédiaire du téléphérique du Weisshorn.

MINI GOLF

TERRAIN DE JEU

RESTAURANT
TOILETTES

MINI GOLF

PRIX
PLATEFORME
VISITEURS
SENTIER
AVENTURE

PLATEFORME VISITEURS

Pouvoir observer les ours dans leur environnement
naturel, dans l’univers des montagnes des Grisons est
sans aucun doute un point fort émotionnel de votre
visite à Arosa Terre des Ours.

Un parcours

10 parcours

Adultes

CHF 7.00

CHF 65.00

Enfants*
jusqu’à 16 ans

CHF 3.50

CHF 30.00

* Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent participer
qu’accompagnés d‘un adulte.

La plateforme pour visiteurs est le poste d‘observation
idéal des ours pour profiter du panorama à couper le
souffle sur Arosa.
Plusieurs éléments pédagogiques fournissent des informations sur la protection animale et les ours. Ces
informations sont adaptées aussi bien aux adultes qu’aux
enfants et représentent un complément parfait à une
visite d’Arosa Terre des Ours.

Le parcours de mini golf raconte l’histoire de la nourriture
des ours de manière conviviale. Les golfeurs en herbe
viennent à bout de 12 obstacles avant la prochaine hibernation des ours avec le moins de coups possible.

HORAIRES D’OUVERTURE
Parcours de mini golf: de 9h15 à 17h30

SENTIER AVENTURE
Le sentier d’aventure «oscillant» propose huit plateformes
panoramiques reliées entre elles par des ponts suspendus.
Il part de la plateforme des visiteurs pour rejoindre
les hauteurs de l’enclos Nord. C’est l’endroit le plus
rocheux de l’enclos d’Arosa Terre des Ours. Les visiteurs
peuvent apercevoir les ours sous une autre perspective et avoir une belle vue de l’enclos Nord.

Dernier départ:

à 16h45

Dernier retour
en téléphérique:

17h40

Sentier de randonnée: Tout le sentier pour redescendre à
		
Prätschli ou vers le centre-ville
		
d’Arosa est ouvert.

SENTIER DÉCOUVERTE
TERRE DES OURS
Suivez le sentier pour découvrir six espèces d’ours.
Apprenezen plus sur où ils vivent et la taille
qu’ils peuvent atteindre. Après avoir trouvé et
mesuré tous les ours, vous saurez lequel est le
plus grand. Présentez votre brochure entièrement
complétée à l’office du tourisme d’Arosa pour
recevoir une surprise digne d‘un ours.

OURS DU WEISSHORN
SPOT PHOTO À 2653 M D’ALTITUDE
Il surveille Arosa et ses visiteurs, que ce soit des
humains ou des animaux, du haut de la montagne
avec un courage et une fierté sans pareilles.
Prenez un ruban de vœu et nouez-le au cou de
l’ours Arosa Weisshorn sur le plateau au sommet.
Les rubans Arosa sont gratuits, mais nous nous
réjouissons de tout don.

