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Le parc Dino-zoo ne cesse d’innover !

Cette année 2020 se démarque par l’arrivée de 8 nouveaux animaux préhistoriques.

Les équipes du parc ont également travaillé à l’élaboration de nouveaux panneaux 
pédagogiques pour en apprendre toujours plus sur les dinosaures et la préhistoire.

Et toujours 5 attractions, 6 animations préhistoriques ou paléonthologiques et une balade
inoubliable au temps de la préhistoire pous les plus petits comme les plus grands !

INFORMATIONS PRATIQUES

Parc ouvert en fonction des saisons

Retrouvez tous les tarifs et horaires sur le site internet 
www.dino-zoo.com

Bienvenue aux nouveaux 
pensionnaires !



Nouveauté
2020

8 nouvelles espèces
En 2020, le parc de dinosaure Dino-Zoo accueille 8 nouvelles espèces, 
retrouvez 4 dinosaures préhistoriques le Pteranodon, le Stegosaurus, 

le Parasaurolophus et le Ankylosaurus. 
Découvrez aussi  4 animaux marins préhistoriques : le Tylosaurus,

le Liopleurodon, le Cryptoclidus et le Dorudon.



Film 4D
Le monde perdu

Suivez les aventures délirantes de Bob et du professeur Lizzie sur une 
île peuplée de dinosaures ! Velociraptors féroces, pterosaures vivants, 
triceratops géants, bébés stegosaurus et le puissant T-rex errent 
tous dans ce monde hostile. Pendant 12 min vous êtes imprégnés de 
l’ambiance du film grace aux effets spéciaux : musique, vent et eau ! 

Une histoire à partager en famille !
À partir de 3 ans - Uniquement pendant les vacances de février, de 

Pâques et de la Toussaint

En
2020



ouvert de 11h à 18h
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Deux évènements 
incontournables dans l’année

LES 
ÉVÈNEMENTS

Halloween
Le Parc Dino-zoo se transforme 
durant cette période en une 
immense marmite magique 
où de nombreuses surprises 
inquiétantes attendent les 
visiteurs d’automne.

Jurassique Pâques
Pour l’évènement Jurassique Pâques, 
vivez une chasse aux oeufs hors du 
commun dans un décor exceptionnel 
au milieu des dinosaures. Des oeufs  
à trouver mais surtout à dévorer ! 
Retrouvez également des animations 
spéciales pâques (omelette 
géante, chamboule oeuf, ...).



Le manège aquatique sur le thème 
du MEGALODON : un requin géant 
préhistorique de 20 mètres ! 

MEGALODON

RIVER

Parents et enfants peuvent évoluer sur l’eau 
à bord d’embarcations thématisées sur une 
rivière de 80 mètres.

Le long de ce parcours une chute d’eau, 
traversant le squelette et la mâchoire du 
MEGALODON, apportera des sensations 
douces et fortes pour petits et grands !



Les enfants de Franche-Comté en rêvaient, Dino-Zoo créateur de 
rêve l’a fait !

Une nouvelle grande aire de jeux gigantesque unique en 
Franche-Comté sur 1000 m2

  - une maison dans les arbres
  - une tour géante de 10 mètres de haut
  - 6 toboggans spectaculaires
  - une grande structure de jeux de 20 mètres 
  - un parcours d’équilibre et une toile     
  d’araignée géante
  - une maisonnette avec toboggans pour les    
  plus petits !

Arbreville



Véritable parc à thème situé dans les Montagnes du Jura qui ont 
donné leur nom à cette fameuse période du Jurassique. 
Attractions, animations, spectacles, événements, le parc attire depuis 
25 ans 128 000 visiteurs chaque année. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, de nombreux restes de 
dinosaures ont été découverts en France. Le plus vieux dinosaure 
français daterait d’environ 210 à 220 millions d’années.
LE SAVIEZ VOUS ? Ses restes fossiles ont été retrouvés dans les 
Montagnes du Jura en Franche-Comté.

Le PLATEOSAURUS - c’est son nom - vivait au début de l’ère 
secondaire. Cet herbivore atteignait une longueur de 7 à 9 mètres 
suivant les individus, pour un poids de une à deux tonnes.

Le Parc Jurassique
C’est ici !



LE PARCOURS DE 2,5 Km
UNE CENTAINE DE REPRODUCTIONS 

GRANDEUR NATURE

UNE PROMENADE EN FoRÊT

UNE SONORISATION D’AMBIANCE

DES PANNEAUX EXPLICATIFS

BIENVENUE DANS LE JURASSIQUE !



LES 
ATTRACTIONS

Cinéma 4D

Megalodon river

arbreville

Dino-galopant

Paléo-ranger



LA HUTTE , UNE CITÉ DES ARTS 
PRÉHISTORIQUES
 
 Sous une hutte géante de 
400m2, les visiteurs peuvent s’initier 
à trois animations préhistoriques et 
trois animations paléontologiques.
 Cette hutte comporte des 
dioramas : un mélange de vitrines 
pédagogiques, de décors, de fresques 
géantes et de reconstitutions.

LES 
ANIMATIONS

feu

Rivière aux fossiles

Fouilles

Dino-Œufs

Peinture

Musique préhistorique



Geoffroy VAUTHIER
contact@dino-zoo.com

03 81 59 22 57

Nos sites internet
www.dino-zoo.com

www.gouffredepoudrey.com

Rejoignez nous sur Facebook
@parcdinozoo

@gouffredepoufrey

et Instagram
@parcdinozoo

Pour nous écrire
16 rue du Château

Charbonnière-les-sapins
25 620 ÉTALANS

Le pôle touristique se situe aux abords de la RN 57
Entre Besançon et Pontarlier

Contact


