Vendredi 23 juin

Inauguration au ZooParc de Beauval
• La Terre des Lions, nouveauté 2017
• Nouvelle clinique vétérinaire et Centre de recherche zoologique
Après l’ouverture au public de La Terre des Lions en Avril et le début d’activité de la nouvelle clinique vétérinaire en
Mars, voici leur inauguration officielle vendredi 23 juin à partir de 14h.

Le programme :
13h30 : RV à l’entrée du ZooParc pour l’accueil des officiels et des journalistes
14h : Inauguration de la clinique vétérinaire et centre de recherche zoologique
16h : Inauguration de La Terre des Lions, suivi d’un extrait du spectacle Les Maîtres des Airs
Discours
Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite à Rodolphe Delord, directeur du
ZooParc de Beauval par François Bonneau, président de la région Centre Val-de-Loire.

Infos + : Terre des Lions
Magnifique installation de 5300 m2 de savane et d’exploration pour nos
lions : rochers pour paresser, baobabs géants, cascade rafraichissante…
Une impressionnante immersion dans le domaine des fauves avec une
vision panoramique et un tunnel ajouré de baies vitrées et de plafonds
de verre… Lycaons et suricates voisinent également avec nos rois de
Beauval.

www.zoobeauval.com/zooparc/nouveaute/2017

Infos + : La nouvelle clinique vétérinaire

C’est la plus grande de France par sa taille et l’envergure de son équipe. Son matériel est à la pointe de la technologie.
Le scanner est un vrai bijou : il n’en existe que dans 3 zoos à travers le monde. Et c’est le 1er et unique de cette
puissance en parc zoologique en Europe. Elle abrite aussi un Centre de Recherche qui permet de faire évoluer la
science vétérinaire et d’analyser, étudier et collecter données et connaissances sur les nombreuses espèces du parc.

Merci de me contacter si vous souhaitez être présents lors de cette inauguration ou
obtenir des visuels.
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas, le ZooParc de Beauval
est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille la plus grande collection animalière de notre pays avec 10 000 animaux de
600 espèces différentes sur 35 ha.

www.zoobeauval.com

