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Le Scénoparc® iO est situé, en Auvergne, dans le Cantal, à quelques 
kilomètres de Riom-ès-Montagnes, sur la commune de Valette. Il s’étend sur plus 
de 35 hectares, en pleine nature, dans un paysage qui a sans doute peu évolué 
depuis le néolithique.

Le Scénoparc® iO  raconte l’étonnante histoire de la relation entre 
l’homme et les animaux, qu’il a d’abord chassés puis ensuite 
domestiqués. Depuis les chasseurs du paléolithique jusqu’aux éleveurs du 
21ème siècle, le visiteur y découvre de manière ludique et pédagogique les liens 
singuliers et puissants qui unissent les hommes et ces animaux. L’objectif est de 
l’inviter à s’interroger sur l’avenir de la relation entre l’homme et l’animal.

Le Scénoparc® iO est un parc animalier sans équivalent.
Il ne repose qu’en partie sur l’observation des animaux ; des animaux primitifs 
comme les aurochs, les buffles, les bœufs musqués, les moutons de Soay y côtoient 
d’autres, plus familiers, telle la vache Salers, emblème de la région.  L’observation 
des animaux est complétée par des Scénovisions® : animations empruntant 
aux techniques du théâtre et du cinéma, qui entraînent les visiteurs dans un 
univers multisensoriel où l’affectif et l’émotion sont privilégiés. Deux sites - la 
banne et la maison d’Étienne - sont aménagés pour accueillir les Scénovisions®. 
En complément des yourtes abritent des films sur les grandes ruptures dans  
l ‘évolution de la relation Homme-Animal depuis la préhistoire. Enfin, de nombreux 
animateurs proposent des étapes ludiques et instructives sur l’ensemble du 
parcours. 

Initié et mis en œuvre par la Communauté de Communes du Pays 
Gentiane, ce projet s’inscrit dans une démarche globale de développement du 
territoire communautaire. Le développement de la fréquentation touristique sera 
non seulement créateur d’emplois  mais apportera aussi une valeur ajoutée dans 
l’agriculture grâce à la vente de produits de terroir (fromages de Salers, viandes, 
salaisons). Le Scénoparc® iO contribuera également à augmenter la notoriété 
du Pays Gentiane, du Cantal et plus largement de l’Auvergne.

Le succès du projet s’appuiera sur la notoriété de sites touristiques 
proches et d’envergure nationale, tels que le Puy Mary (à 20km), reconnu 
Grand Site national, le village médiéval de Salers (40 km), labellisé “Plus 
beaux villages de France”, Vulcania (à 80 km), ou le Château de Val entouré 
des eaux du barrage de Bort-les-Orgues (à 30 km). Le soutien de la population 
locale est un atout supplémentaire pour la réussite du projet. La fréquentation est 
estimée à 50 000 visiteurs la première année et à 80 000 au bout de cinq ans.

Le Projet en bref… 



Histoire d’un projet, 
   histoire d’un territoire … 

Le projet du Scénoparc® iO est avant tout l’histoire d’un territoire rural et agricole ayant fait 
le pari d’enrayer durablement le déclin démographique et économique qui le frappe. 

Initié en 2001 par la Communauté de Communes du Pays Gentiane,  
le Scénoparc® iO est aujourd’hui un élément fort d’une stratégie globale de développement.

Le Scénoparc® iO, c’est l’histoire d’un projet de territoire…

Pourquoi avoir créé le Scénoparc® iO ?

Le Scénoparc® iO peut sembler un projet un peu fou pour un territoire rural en déclin, de 6 000 habitants. 
Pourtant, seul un projet d’envergure était capable de le sortir du marasme. Les élus de la Communauté de 
Communes l’ont bien compris et ont porté ce projet contre vents et marées, mais toujours avec le soutien de la 
population locale et des institutions départementales et régionales.

Confrontée au déclin économique et démographique (baisse de 12% entre les recensements de 1990 et 1999), 
l’insuffisance d’emploi ne permettant pas aux jeunes de rester au pays, la Communauté de Communes du Pays 
Gentiane a décidé en 2000 la mise en œuvre d’une stratégie globale de développement de son territoire. Dans 
le domaine touristique, le Scénoparc® iO en est l’un des points d’ancrage fondamentaux.

En mettant en cohérence deux points forts du territoire, l’agriculture et le tourisme, le projet de  
Scénoparc® iO permet, outre le développement de l’activité touristique, le développement d’une valeur 
ajoutée sur les produits agricoles. Les principaux bénéficiaires sont les professionnels du tourisme ainsi que les 
producteurs de produits traditionnels du territoire.

D’ores et déjà, il est prévu la création de 10 emplois à temps plein pour la gestion du parc et une cinquantaine 
d’emplois indirects dans les activités de restauration, d’hébergement et de services. Un nouvel hôtel s’est 
construit à Riom-ès-Montagnes, des chantiers d’embellissement fleurissent dans les villages alentour. Des 
restaurants et des hébergements se rénovent, des emplois se créent, c’est tout un territoire qui renaît autour 
du Scénoparc® iO.



Les atouts du Scénoparc® iO

Outre l’originalité du thème et de son concept, le Scénoparc® iO bénéficie de plusieurs atouts ; 
  ■    Il se situe à proximité de sites touristiques d’envergure nationale tels que le Puy Mary ou le village médiéval 

de Salers. Il existe donc un important potentiel touristique. Le Scénoparc® iO permet également de 
retenir les visiteurs dans la région une journée ou une demi-journée de plus.

■    Un office de tourisme intercommunal a été créé en mars 2005 sous la forme d’un Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial. Il est centralisateur de l’offre globale touristique, il permet un service 
rapide et efficace pour le client. Il permet également de structurer l’offre touristique, d’en améliorer la 
qualité et l’image, et de diffuser de façon optimale les informations.

■    La population environnante est préparée à recevoir la clientèle touristique. D’ores et déjà des initiatives 
privées se programment ; par exemple, la création d’une coopérative regroupant 37 agriculteurs en système 
traditionnel pour commercialiser en direct une viande de Salers de haute qualité.

■    Le Scénoparc® iO s’intègre parfaitement dans son territoire. Le choix de la thématique a été longuement 
étudié pour reposer sur les deux atouts, très identitaires, du Pays Gentiane : l’agriculture (élevage bovin 
de la race Salers et production de fromage AOC) et le tourisme (un patrimoine bâti et culturel riche, de 
nombreux points de départ pour la randonnée).

■     Le Scénoparc® iO contribue à augmenter la notoriété du Pays Gentiane, du Cantal et plus largement de 
l’Auvergne par sa qualité environnementale et scientifique. 

Une équipe solidaire…

Un des points forts du projet réside dans la collaboration poussée entre ses différents acteurs : 
scénographes, paysagistes, architectes, élus, institutions, associations… “ Avancer ensemble ” tel est le maître 
mot. Le porteur du projet est la Communauté de Communes du Pays Gentiane. Elle regroupe 11 communes 
pour une population de 6 000 habitants environ. Le  propriétaire des terrains d’une superficie de 35 hectares 
est la commune de Valette, laquelle est membre de la Communauté de Communes du Pays Gentiane. Ces 
terrains font l’objet d’une convention d’occupation au bénéfice du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage est le 
Syndicat mixte du Scénoparc® iO. Il regroupe la Communauté de Communes du Pays Gentiane, le Conseil 
Général du Cantal, le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

Le mode d’exploitation

L‘exploitation a été confiée à la Société d’Économie Mixte (SEM) du Scénoparc® iO à l’issue d’une procédure 
de délégation de service public. Cette structure associe les communes du Pays Gentiane et des partenaires 
privés ; la Société Polygone, l’Association pour l’expansion de la race Salers, l’UPRA et le Herd Book Salers,  
la fondation « Esprit Cantal », le Parc Animalier Sainte Croix.

Le financement du projet

Les investissements prévus s’élèvent à 5,5 millions d’euros HT, dont 1,8 millions d’euros en coût de construction, 
1,2 millions d’euros en scénographie et 430 000 Ð en travaux paysagers. À ce jour, le Syndicat Mixte du 
Scénoparc® a reçu le soutien financier de plusieurs partenaires institutionnels et privés : l’Union Européenne, 
l’État (FNADT), le Conseil Régional d’Auvergne, le Conseil Général du Cantal, le Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne, la Fondation « Esprit Cantal » du Crédit Agricole, l’association des Amis de la vache Salers 
et la fondation Véolia. 



Le calendrier du projet

Le Scénoparc® iO a été initié en 2000, dans le cadre du projet de développement territorial de 
la Communauté de Communes du Pays Gentiane. Le montage du projet a été réalisé en plusieurs 
phases.

 Entre 2000 et 2001, les études de faisabilité.
 
• Étude de l’offre touristique du Pays Gentiane (juin 2000) 
•  Étude de faisabilité du projet d’un parc à thème sur la relation 

entre l’homme et l’animal (juillet 2001).
• Étude du potentiel du marché (Décembre 2001)

 Entre 2002 et 2003, les montages techniques et financiers du projet
 
•  Dossiers administratifs (Plan Local d’Urbanisme et Unité Touristique Nouvelle)  

(de octobre 2001 à mars 2003) 
• Montage financier (2002) 
• Création du Syndicat Mixte (mars 2003) 
• Choix du maître d’œuvre, Atelier 4 (avril 2003) 
• Création de l’association des Amis de la Vache Salers (mai 2003) 
• Dépôt des permis de construire (septembre 2003) 

Entre 2003 et 2006, le début du chantier et la finalisation du projet
 
• Démarrage des travaux (novembre 2003)  
• Elaboration des stratégies marketing et promotionnelle (2004) 
• Création de la Société d’Economie Mixte du Scénoparc® iO (novembre 2004) 
• Début des visites de chantiers ouvertes au public et à la population locale (mai 2005) 
• Dossier d’autorisation d’ouverture (juin 2005) 
• Installation des premiers animaux (février 2006) 
• Livraison des scénographies (mars 2006) 
• Ouverture au public le 29 avril 2006



L’ouverture est prévue le 29 avril 2006

Un Scénoparc® accessible à tous

Les publics visés
 
 Le Scénoparc® iO vise principalement trois types de clientèle.
 
 ■   Une clientèle familiale en résidence dans le Massif Central ou en vacances en Auvergne. En effet, 

au Scénoparc® iO, les familles et les enfants sont rois. Des animations sont prévues pour que leur 
visite soit riche en émotions, en connaissance et en découvertes.

 ■   Une clientèle de groupe. Des ouvertures exceptionnelles pourront lui être proposées.
 ■   Une clientèle scolaire. Le Scénoparc® iO est en mesure de proposer un service complet d’accueil 

des classes patrimoine et découverte. Un programme pédagogique a été élaboré pour les élèves 
du primaire et des collèges. Des supports pédagogiques sont conçus en rapport avec le concept 
du Scénoparc® iO : «Le compagnonnage universel et intemporel entre l’Homme et l’Animal 
illustré par un animal emblématique : la Vache». Les cahiers pédagogiques sont déclinés en trois 
grands thèmes ou époques relatifs à cette histoire commune ; le paléolithique, le néolithique et la 
domestication, et l’étude du comportement animal.

 ■   Équipé d’une salle multimédia de 90 places, le Scénoparc® iO peut accueillir des séminaires 
d’entreprises.

L’accessibilité

Le Scénoparc® iO est accessible à tous les publics y compris aux personnes à mobilité réduite. 
Les infrastructures sont en effet réalisées avec le souci permanent de leur permettre l’accès au site. 
La banne est équipée d’un ascenseur et le Scénoparc® iO propose un parcours plus court et avec 
un faible dénivelé, en parallèle du parcours classique.

Les traductions

Le doublage des Scénovisions® et des films en langues étrangères (anglais et allemand) favorise  
la venue de touristes européens.

La fréquentation

La fréquentation prévue s’élève à 50 000 visiteurs la première année pour atteindre une vitesse de 
croisière de 80 000 visiteurs par an la cinquième année. 



Le Scénoparc® iO, 
  un parc animalier sans équivalent

Le Scénoparc® iO n’est à proprement parler ni un parc animalier, ni un écomusée,  
ni un parc de loisirs, mais emprunte des caractéristiques à chacun.  

Bref, iO est un parc d’un genre nouveau, abordant une thématique originale.

L’Homme et l’animal, une thématique originale

Curieusement, « la relation entre l’Homme et l’animal » est un thème quasi inexploré à ce jour. Pourtant 
cette histoire commune est particulièrement longue et riche. Elle débute avec les chasseurs du paléolithique 
supérieur, l’époque de Lascaux, et continue jusqu’à nos jours avec les éleveurs, sans oublier l’étape essentielle 
de la domestication au néolithique. Le rôle des bovidés dans le développement des civilisations est 
plus particulièrement abordé. À noter là encore, que les liens mythiques et historiques entre les bovins et  
les Hommes ont fait l’objet de peu de recherches. Comme si la présence à nos côtés de ces animaux si familiers  
allait de soi…
 

iO, un drôle de nom ?

Avant d’être un nom de parc, iO a d’abord été un personnage de la mythologie grecque, une jeune femme 
transformée en une petite vache blanche par Zeus qui la poursuivait de ses ardeurs. Nous avons fait le choix de 
ce nom, car il correspond au mieux au concept de ce Scénoparc® : évoquer la relation millénaire entre l’Homme 
et l’animal.



Le Scénoparc® iO, plus qu’un parc animalier…

Le Scénoparc® iO présente sur 35 hectares de nombreux animaux ayant partagé la vie des hommes 
depuis des milliers d’années. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des animaux du monde entier comme  
des aurochs (l’ancêtre commun des vaches aujourd’hui), des bœufs musqués, des bisons d’Europe, des longhorns 
(vaches de l’Ouest américain), des buffles, des rennes, des moutons de Soay, des vaches Highlands, des yacks,  
des watusis (un bovin d’Afrique dont les cornes peuvent atteindre 2,60 m !). La Salers, animal emblématique 
de la région, a, bien entendu, une place privilégiée dans ce parcours. Les sentiers et certains affûts, à des points 
stratégiques, permettent d’observer tous ces animaux. 

Des animations permanentes prennent place dans la clairière paléolithique, à la ferme néolithique, 
dans le couderc et avec le troupeau de Salers. Là, tout au long de la journée, un animateur, présent 
sur chaque lieu, fait des démonstrations des activités humaines aux époques correspondantes.   
Ces animateurs, sont « dans la peau » de ces chasseurs-cueilleurs ou éleveurs ; l’apparente simplicité 
de leurs très nombreuses démonstrations sont en fait le fruit d’une longue recherche scientifique et 
d’un apprentissage très perfectionné.

Ce parcours en pleine nature est aussi jalonné de Scénovisions® et films ludiques et pédagogiques 
racontant trois grandes étapes de la vie partagée entre l’Homme et l’animal : la période de chasse 
au paléolithique (dans la banne et dans la yourte des origines), les premières domestications et les 
prémices de l’élevage au néolithique (à la ferme néolithique et dans la yourte de la domestication), 
et la période moderne (dans la maison d’Etienne et la yourte de l’éleveur). 

…. Un Scénoparc ®

La mise en scène de ce parc, justifiant le nom de Scénoparc®, a été confiée à un personnage 
imaginaire, Étienne, un « fou de vaches », mais aussi un spécialiste du comportement animal.  
Ce personnage étrange et attachant nous ouvre son livre d’images et raconte sa passion à chaque 
étape du parcours. Il a imaginé les scénographies et les commente, les animations sont le reflet de 
son savoir. 

Et c’est ainsi qu’à côté de l’observation des animaux, des Scénovisions®, judicieuses combinaisons 
entre les techniques du théâtre et du cinéma, enrichissent le parc et développent les trois thèmes 
vus plus haut. Ces spectacles de 10 à 20 min apportent une dimension émouvante et humaine aux 
sujets mis en scène. Utilisant des images, des décors, de nombreux effets spéciaux, parfois des odeurs,  
les Scénovisions® emmènent le public dans un monde qu’il croit familier, mais qu’il n’a pourtant 
jamais appréhendé d’une manière si sensorielle. Les Scénovisions® sont accessibles à tout public  
de tous les âges. Ils existent en version anglaise et allemande.



Une journée au Scénoparc® iO 

Il faut une demi-journée à une journée pour découvrir les 35 hectares du Scénoparc® iO : 
entrer dans l’extraordinaire aventure d’Etienne grâce aux Scénovisions® 

et aux films, observer les animaux, participer aux animations… 

En un mot, comprendre l’évolution dans le temps et dans l’espace de la relation 
entre l’homme et l’animal, de la préhistoire (paléolithique), en passant 

par la domestication (néolithique), jusqu’à nos jours. 

Un circuit court, avec un cheminement facile, permet aux personnes à mobilité 
réduite de découvrir l’essentiel du parcours.

Pour les plus pressés, la visite, résumée à l’essentiel, dure environ 2 heures.

L’entrée

Après avoir laissé leurs véhicules sur les parkings, les visiteurs empruntent le sentier de la banne qui les 
conduit vers le pavillon d’accueil. Le long de ce sentier, des gravures peintes sont les premiers témoins de la 
thématique générale du Scénoparc® : la relation entre l’homme et l’animal. Une sculpture monumentale 
de tête de vache signe l’entrée proprement dite dans iO. Une aire de dépose-minute permet aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder en voiture à proximité de l’accueil.



La banne (bana en occitan)

Structure architecturale unique en son genre, recouverte de châtaignier tressé (52 mètres de long, 
14 mètres dans la partie la plus haute), ce pavillon est appelé « banne » en raison de sa forme semblable à 
une corne (bana, en occitan). Le rez-de-chaussée est le lieu d’accueil du public et de vente des tickets d’accès 
au Scénoparc®. Le premier étage est un espace réservé à la boutique-librairie (ascenseur entre les étages) 
Au deuxième étage, dans le théâtre des origines, le visiteur assiste à un premier spectacle saisissant, un 
Scénovision® sur l’histoire de l’homme et l’animal au paléolithique, commenté par Étienne, écrivain, ethnologue 
et… « fou de vache » ! Étienne est l’âme de ce Scénoparc® : il ne nous quittera plus de toute la visite.

Le paléolithique

C’est la première étape du parcours. En quittant la banne, le visiteur emprunte le sentier des origines qui chemine 
à travers la roche et la végétation. L’aventure commence. Le visiteur progresse dans un environnement proche de 
celui des chasseurs-cueilleurs de cette époque. Quelques gravures rupestres rappellent d’ailleurs leur passage. 
Plusieurs affûts s’offrent à lui, des bruits inquiétants l’environnent (sons spatialisés) : dès les premiers postes,  
il est invité à observer, à la manière d’un chasseur du paléolithique, les étonnants bœufs musqués. 

Un peu plus loin, le campement paléo, repérable par la présence de deux yourtes mongoles, sert de lieu 
d’animation permanente, pour les enfants et les adultes. Instaurant le dialogue avec son auditoire, un animateur 
présente différentes activités quotidiennes de l’homme préhistorique : taille du silex, travail de l’os, tannage 
des peaux, confection de sagaies, tir au propulseur, construction de l’habitat, peinture, gravure… 
Puis, au détour d’un bosquet, dans la grande yourte des origines, Étienne commente la vie de ces hommes 
qui ont vécu il y a plus de quarante mille ans, et nous donne quelques clefs de leurs relations avec des 
animaux encore sauvages. La poursuite du parcours amène le visiteur vers les enclos des aurochs, des bisons  
et des rennes.

Le néolithique

Deuxième étape de notre histoire et autre paysage. 
La prairie s’installe au cœur de la forêt, la végétation 
est mieux maîtrisée : les premières palissades 
apparaissent… l’homme commence à discipliner 
la nature. Le long du chemin, dans la yourte de la 
domestication, Etienne nous raconte comment ces 
hommes nomades ont commencé à se sédentariser, 
à domestiquer certains animaux sauvages avant de 
développer l’élevage et l’agriculture.

Une barrière au néolithique

Images en relief, effets spéciaux 
et décor spectaculaire pour se 
sentir totalement immergé dans 
cette lointaine époque.



Le chemin conduit ensuite vers la clairière néolithique où est reconstituée une maison  
danubienne caractéristique de cette époque au cours de laquelle l’homme a domestiqué  
les bovins. Pour comprendre le quotidien de ces premiers agriculteurs-éleveurs et le rapport 
qu’ils entretenaient avec leur milieu naturel, un animateur partage, avec les visiteurs, les 
différentes activités journalières d’une famille néolithique : céramique, tissage, construction de 
l’habitat,  récolte et préparation des graminées, construction et utilisation d’un four… Autour de 
cette maison, les enfants peuvent côtoyer et approcher - voire caresser - des animaux semblables  
à ceux du néolithique : moutons de Soay, vaches Interland, chèvres naines…

                                                                      La maison et la grange d’Etienne

La maison d’Étienne est un endroit étrange, 
fantastique qu’il a imaginé et construit sur le lieu 
même d’une ancienne grange-étable de son grand-
père. Il y a vécu à la fin d’une vie passée à parcourir le 
monde dans une folle quête de toute la mythologie 
bovine. Un nouveau Scénovision® nous fait pénétrer 
dans l’univers personnel d’Etienne. Objets, gravures 
et sculptures, histoires et légendes nous plongent 
au cœur de ses voyages, de continent en continent, 
pour nous faire partager toute la diversité et les 
mystères de la relation entre l’homme et la vache, 
depuis toujours et partout dans le monde.

En sortant, le visiteur découvre une aire de jeux, 
iOlande, où les enfants (et parfois les plus grands 
!) se précipitent vers les derniers jeux un peu  
« vaches » mis au point par Étienne. Non loin de 
là l’attend la grange, un restaurant pas comme 
les autres : Etienne – toujours lui ! - est le maître 
des lieux, l’atmosphère est chaleureuse, les mets 
simples mais bien cuisinés… on s’y arrête tout 
autant pour se restaurer que pour profiter de 
l’ambiance qui y règne (le « spectacle » est aussi 
dans la salle !)… Les amateurs de « déjeuner sur 
l’herbe » ne sont pas oubliés : les pastures sont 
là pour pique-niquer en plein air.

Mais l’heure tourne… il est temps de prendre place sur les gradins de la grange, face au couderc 
pour voir évoluer Etienne et ses attelages, observer de plus près le comportement de tel ou tel de nos 
animaux, comprendre leurs rapports avec l’homme selon les cultures dont ils sont issus… 
Des spectacles réguliers, annoncés chaque jour à l’entrée du Scénoparc®.



Le chemin des vaches du monde

En sortant de la grange, quelques pas suffisent au visiteur pour découvrir des bovins étonnants, ancrés 
dans la culture des pays dont ils sont originaires : watusis d’Afrique dont les cornes peuvent atteindre plus  
de 2 mètres !, longhorns du Texas, yacks du Tibet, Highlands écossaises, buffles d’Asie…
Etienne avait dit vrai : tous les animaux rencontrés dans ses voyages sont là, sous nos yeux…

La prairie des Salers

Le retour à la banne

Nous voici à nouveau proche de la banne et de la fin de cette première visite à iO. Le long du chemin du 
retour, la parole sera donnée aux artistes, à d’autres fous de vaches comme Étienne, qui nous étonneront par 
leurscréations souvent exubérantes. 

Mais n’oublions pas que nous sommes au pays des vaches Salers et il est bien normal que celles-ci volent un 
peu la vedette à leurs consœurs en fin de parcours. Nous les découvrons dans leur prairie d’estive.
Dans la yourte de l’éleveur, Etienne nous apprend à mieux connaître son troupeau en nous racontant  
le caractère, les manies ou les caprices de chacune de ses bêtes. À vous, en sortant, de reconnaître chacune 
d’entre elles ! Chaque jour, une animation est proposée, dans la prairie des Salers, autour du comportement 
des vaches (éthologie) et de la relation si particulière qui existe entre un éleveur et son troupeau.



Les autres activités à iO 

les activités pédagogiques 

le Scénoparc® iO a affiché depuis sa conception une réelle vocation pédagogique. Le thème de la vache, puis 
celui plus global de la domestication sont des supports à l’enseignement plus général de la biodiversité, 
puis de la préservation de notre environnement naturel et animalier. C’est pourquoi nous ferons porter 
tous nos efforts sur le développement d’un ambitieux programme pédagogique sur ces thèmes.

À côté des animations permanentes (voir § « plus qu’un parc animalier »), destinées à l’ensemble des visiteurs, 
nous proposons des animations « sur mesure » réservées, dans un premier temps, aux enfants des écoles 
et des collèges. Construction d’un habitat paléolithique, apprentissage du feu, tissage, techniques de chasse 
ancestrales, autant d’exemples d’animations construites autour d’un programme d’enseignement type classe 
verte. Le lien avec l’animal, sauvage puis domestiqué, est sans cesse présent.

Un cahier pédagogique est envoyé au moins 15 jours avant la date de la visite. Sur place, des tests de 
connaissance sont faits avant l’animation. Un livret d’accompagnement, à la fois ludique et document de 
travail, permet aux enfants de se repérer à l’intérieur des différentes séquences, apportant ainsi les éléments 
nécessaires à la compréhension de l’histoire racontée. Il s’agit, cette fois, d’animations interactives. L’animateur 
dispose du matériel nécessaire pour faire participer les enfants aux démonstrations. 

Toutes ces animations seront adaptées progressivement, tant pour des classes de maternelles que pour des 
groupes d’adultes ; elles seront assurées sur réservation. 



Les événements annuels

Thèmes universels et planétaires, la vache et la domestication ont traversé l’Histoire de l’Homme. 
Les idées d’événements ponctuels ne manquent pas et feront partie de l’attrait pour ce Scénoparc®. 
Concours de photos, concours de dessins, chasse aux « œufs de vaches ! », repas paléolithique ou néolithique,  
soirée de contes, etc… ; il sera fait régulièrement annonce de ces activités placées sous le signe de la détente 
et de la curiosité. Chaque année, une place particulière sera réservée à un pays où l’élevage des vaches est très 
ancré dans la tradition (sur les 5 continents).

Les événements scientifiques

Nous organiserons tous les ans des colloques et conférences scientifiques sur le thème du rapport 
Homme-Animal. Ces communications scientifiques accessibles à tout public seront assorties de démonstrations 
avec les animaux du Scénoparc®. Nous organiserons aussi la tenue d’assemblées générales d’associations ou 
de groupements valorisant l’Animal et la Nature.

L’avenir

Le thème de l’Homme et de la vache, celui plus général de la relation entre l’Homme et les animaux qu’il a 
d’abord chassés puis domestiqués est un thème si riche que le Scénoparc® iO est assuré d’un renouvellement 
rapide de ses animations temporaires. Nous ne perdrons jamais de vue le concept qui a présidé à la réalisation 
de ce Scénoparc®, à savoir “ Raconter l’Histoire en racontant des histoires ”. En la matière, Étienne 

sera un personnage important de iO et un guide 
précieux. De même, nous raconterons les découvertes 
et les expériences les plus récentes sur ce thème de 
cette relation Homme-Animal. Les artistes auront 
une place privilégiée pour exposer et faire vivre leurs 
tableaux, leurs sculptures, leurs reportages photos, 
leurs spectacles originaux parfois, à l’appui de leurs 
animaux curieux ou singulièrement dressés. Bref, nous 
avons dans l’idée que ce lieu, sans équivalent, soit 
accaparé par les visiteurs petits ou grands, non d’une 
manière passive, mais d’une manière interactive et 
ludique, pour le plus grand profit des visiteurs, mais 
aussi des animaux et de notre environnement.



Renseignements pratiques 

Le Scénoparc® iO est ouvert de Pâques à Toussaint
Ouverture exceptionnelle, hors saison, sur réservation.

Horaires

de 10 heures à 19 heures, en juillet/août
de 10 heures à 18 heures, les autres mois
Ouverture spéciales pour groupes

Boutique • Librairie • Restaurant • Bar • Tables de pique-nique • Espace de jeux pour les enfants.

 • Dépose-minute et parking gratuit (autocars et particuliers).
• Toilettes dans la banne et dans la grange d’Etienne.
• Points d’eau et bancs le long du parcours.

La durée moyenne d’une visite complète est d’une demi-journée. 
Une visite rapide consacrée à l’essentiel dure de 1h30 à 2 h.
 
Le site est accessible à tous les publics et comporte des aménagements et 
itinéraires spécifiques pour les personnes à mobilité réduite.

Tarifs

 ■ Adulte : 12 € 
 ■ Enfant (de 6 à 12 ans) : 9 € 
 ■ Prix Famille (2 adultes et 2 enfants) : 40 € 
 
 ■ Groupe Adultes (20 personnes minimum) : 10,50 €
À partir de 20 personnes, entrée gratuite pour un conducteur et un accompagnateur. 
 
 ■ Groupe Enfants ou Scolaires (20 personnes minimum) : 7 € 
À partir de 20 personnes, entrée gratuite pour un conducteur et deux accompagnateurs. 
 
 ■ Atelier pédagogique sur réservation (20 personnes minimum) : 4 € 
(1 heure 30 environ) 
 
 ■ Visite guidée :  jusqu’à 50 personnes : 90 €  

jusqu’à 60 personnes : 100 €



   Venir au Scénoparc® iO 




