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2020 est une année exceptionnelle puisque nous fêtons les 40 ans du ZooParc de Beauval. Nous
vous proposons, pour l’occasion, un voyage autour du monde totalement inédit. Découvrez de
nouvelles espèces extraordinaires au sein d’un dôme équatorial de près d’1 hectare : dragons de
Komodo, loutres géantes, hippopotames nains, chauves-souris de Rodrigues, saïmiris, tamanduas,
faux-gavials… Et de toutes nouvelles espèces uniques en France* comme la harpie féroce, le langur
de Douc ou le dragon de Bornéo. De quoi, nous l’espérons, inciter toujours plus à la protection de ces
animaux merveilleux.
*

Uniques en France métropolitaine

« un voyage autour du
monde totalement inédit »

REJOIGNEZ-NOUS SUR

BEAUVAL S’ENGAGE
Beauval s’engage pour la protection de l’environnement en utilisant
du papier issu de forêts gérées durablement et en travaillant avec
des imprimeurs français certifiés "imprim’vert" : bonne gestion des
déchets, encres biologiques et non-utilisation de produits toxiques.

© photos : ZooParc de Beauval - Les Hôtels de Beauval - Studio Dripmoon
iStockphoto - Shutterstock - Adobe Stock - Eric Baccega
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40 ANS
EN CHIFFRES
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1989

ouverture du parc ornithologique de Beauval

12 000
70 000

1ers fauves et primates, le parc
devient le ZooParc de Beauval

600

1ers tigres blancs de France

150 000

1995

1ers spectacles d’otaries et de rapaces

300 000

Dans le parc

2008

1 hôtel de Beauval

420 000

animaux

2012

arrivée des pandas géants, uniques en France

1 000 000

2016

ouverture de la réserve des hippopotames

1 350 000

2017

naissance du 1er bébé panda de France

1 500 000

2019
2020

construction de la télécabine et arrivée
des diables de Tasmanie, uniques en France

Environ

employés en haute saison tous
types de contrats confondus

emplois créés avec l’ouverture
du dôme équatorial

60

Dans le dôme

10 000 600

25 000 200

espèces
différentes

animaux

Des espèces uniques en France :
LES PANDAS GÉANTS
LES KOALAS
LES DIABLES DE TASMANIE

4 établissements

espèces
différentes

1 télécabine

hôteliers

Plus de
thématiques d’animation
différentes par jour (gratuites)

4 serres

20

ouverture du dôme équatorial - 40 ans Beauval

1 dôme équatorial de

(1)
(2)

tropicales

Une

20AINE

près d’1 hectare au sol
(ouverture le 8 février 2020)

+ DE 17 MILLIONS DE VISITEURS
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Près de

LES GRANDS + DE BEAUVAL

1 600 000

ont découvert le ZooParc de Beauval
depuis son ouverture en 1980

1 famille à la tête du parc

métiers différents
(zoo + hôtels)

820

équivalents temps
plein en 2019

1991

er

80

120 soigneurs

VISITEURS

des visiteurs ont aimé
ou beaucoup aimé la
visite du ZooParc(2)

site touristique
de la région
Centre-Val
de Loire

Le ZooParc de Beauval classé
ÈME plus beau parc
zoologique du monde(1)

UN DÉVELOPPEMENT FULGURANT

1980

98,5 %

1ER

de nouvelles espèces uniques en France

Traveller’s Choice Awards 2018
enquête 2019 sur 11 859 visiteurs
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AUX ORIGINES DE BEAUVAL

UNE HISTOIRE
DE FAMILLE
HORS NORME
P

artie de rien, la famille Delord a bâti de toute pièce le ZooParc de Beauval, aujourd’hui connu
et reconnu pour son engagement en faveur de la conservation des espèces et la beauté de
son parc.

Le ZooParc de Beauval est une histoire de famille.
Celle de la famille Delord et, en premier lieu, celle
de Françoise. Sa rencontre avec deux oiseaux a
marqué un tournant dans sa vie. Deux petits êtres
qui vont en appeler beaucoup d’autres.

ses protégés l’espace dont ils ont besoin. C’est
à Saint-Aignan-sur-Cher, charmante bourgade
au cœur du Loir-et-Cher, qu’elle achète une
propriété de 5 hectares, au lieu-dit « Beauval ».
La maison à l’orée de ce terrain est quelque peu
à rafraîchir mais Françoise perçoit le potentiel
des lieux pour ses oiseaux.

Pourtant, à cette époque, Françoise n’évolue
pas du tout dans le monde animalier ; elle est
présentatrice de spectacles
sur la scène du grand
music-hall de l’époque :
Bobino.

« À partir de cet
instant, plus
rien n’arrête
l’imagination de
la famille. »

À partir de cet instant, plus
rien n’arrête l’imagination
de la famille. Voisins, amis et
enfants vont mettre la main
à la pâte afin de donner une
nouvelle vie, inattendue, à
cet endroit endormi.

Un jour, accompagnant son
mari prestidigitateur lors
d’un salon pour enfants,
elle abonne sa fille à un
journal de mode enfantine
et gagne deux petits passereaux, des capucins
« bec-d’argent ». Cet heureux hasard marque
le début d’une aventure passionnée avec les
oiseaux, que Françoise accueille bientôt par
dizaines chez elle.

Après des mois de débrouille,
Françoise embauche alors
son premier employé, François, toujours présent
près de 40 ans après l’ouverture du parc. Petit à
petit, à la force de leurs bras, ils aménagent le
terrain et construisent les nombreuses volières
nécessaires à l’accueil des volatiles.

Bien vite à l’étroit dans son appartement
parisien, Françoise quitte Paris pour offrir à

C’est donc à la campagne que grandissent ses
enfants, Delphine et Rodolphe, même si l’aînée

de la fratrie gardera toujours une accroche à la
capitale où elle effectuera ses études et vivra
une grande partie de l’année.

boutiques. Aux côtés de son mari, Rodolphe,
elle gère plus de 350 employés permanents à
l’année et plus de 900 en période estivale.

Rodolphe, attiré très jeune par les reptiles, dont
il héberge plusieurs espèces dans sa chambre,
se sent à son aise au milieu des animaux et va
rapidement prendre part au projet de sa mère :
créer un parc ornithologique. Il quitte l’école
à 16 ans pour la rejoindre et se former sur le
terrain, aussi bien au maniement de la truelle
qu’aux soins animaliers.

Rodolphe, pour sa part, imagine et conçoit sans
cesse de nouveaux projets pour le bien-être
des animaux et pour le confort des visiteurs.
Delphine, qui foisonne également d’idées,
développe les services communication et
pédagogie à vitesse grand V ! Quant à Françoise,
elle a peu à peu laissé la main à ses enfants et
à sa belle-fille qui ont repris
le flambeau avec énergie.

Au fil des années, les
volières sont rejointes par
de nouvelles structures et le
parc à oiseaux se transforme
en
parc
zoologique.
Delphine, venue dépanner
sa mère, va se prendre au
jeu et être entraînée dans le
bouillonnement des projets
de Beauval.

« Le ZooParc
de Beauval est
aujourd’hui classé
4ème plus beau
zoo du monde
par TripAdvisor. »

C’est comme ça que naquit,
en 2008, le premier hôtel :
Les Jardins de Beauval.
Des études de faisabilité,
conduites par la région,
concluaient « qu’un hôtel
ne serait jamais viable à
proximité du ZooParc ». Un
groupe hôtelier approche pourtant la famille
pour qu’elle finance des travaux mais, bien trop
indépendants et n’écoutant que leur instinct,
Françoise et ses enfants décident de se lancer
eux-mêmes dans la construction d’un premier
établissement hôtelier.

Des premiers fauves et primates en 1989 en
passant par les koalas en 2002 et les pandas
géants en 2012, ce sont, en 2020, près de 10 000
animaux de 600 espèces différentes qui sont
accueillis au sein du ZooParc et 25 000 poissons,
invertébrés, oiseaux, reptiles, amphibiens et
mammifères qui prennent place au sein du
dôme équatorial. Le ZooParc de Beauval est
aujourd’hui classé 4ème plus beau zoo du monde
par TripAdvisor.

Aujourd’hui, ils sont au nombre de 4 et accueillent
près de 130 000 hôtes par an ainsi que plus de
200 événements d’entreprises.
Les séminaires et autres sorties professionnelles
ne sont pas près de voir leur nombre diminuer
avec la réalisation la plus folle du parc (à ce
jour) : un dôme géant de près d’1 hectare ! Une
immersion incroyable dans la jungle équatoriale
et une volonté affichée d’asseoir le ZooParc
dans une démarche de développement écoresponsable avec des installations toujours plus
respectueuses de l’environnement.

Mère et enfants vont ainsi bâtir ensemble, au
fil des années, un véritable havre de paix pour
les animaux. Très vite, une quatrième personne
rejoint la famille : il s’agit de Sophie. Elle débute
l’aventure par un job d’été au ZooParc et n’en
repartira jamais. Elle est, aujourd’hui, à la tête
des ressources humaines, administration et
6

7

LE DÉVELOPPEMENT, OUI… MAIS DURABLE !

LES BEAUVALIENS
S’ENGAGENT

LES ACTIONS MENÉES EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PRODUCTION D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES AVEC
• installation de panneaux solaires sur le toit du
bâtiment des éléphants
• transformation des déchets verts et du fumier des
animaux au sein de notre unité de méthanisation*

UN TRAVAIL AU QUOTIDIEN
La protection de la nature fait partie de l’ADN du ZooParc de Beauval. Depuis la création du parc,
la famille Delord a toujours eu cette volonté de travailler en harmonie avec elle et de réduire au
maximum l’impact de ses activités sur l’environnement.

de tous les végétaux

(aucun insecticide utilisé)

ENTRE 10 000 ET 11 000 TONNES DE MATIÈRES FERMENTESCIBLES TRAITÉES EN 2019
AU SEIN DE L’UNITÉ DE MÉTHANISATION.

Gobelets, assiettes, serviettes et pailles

BIODÉGRADABLES

(au sein de tous les points de restauration)

FRUITS ET LÉGUMES
DE SAISON LOCAUX

RECYCLAGE

d’une partie des restes de repas (pain,
viennoiseries, écorces d’oranges) au
sein de l’unité de méthanisation*

Impression sur papiers issus de

pour l’alimentation des animaux

RÉCUPÉRATION
DE L’EAU DE PLUIE

ruisselant sur toutes les zones
imperméabilisées (parkings, allées
goudronnées, toits) pour l’arrosage

FORÊTS GÉRÉES
DURABLEMENT

(imprimeurs certifiés « Imprim’vert »)

MAIS AUSSI
LE RECYCLAGE :

BORNES DE
RECHARGE

de voitures électriques sur les
parkings des hôtels de Beauval

La méthanisation est un procédé basé sur la dégradation par des micro-organismes
de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. Aux
abords du ZooParc, elle permet de produire de l’électricité et de chauffer la serre des
gorilles, ses bassins ainsi que la maison des éléphants.

*
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NATURELS
DÉSHERBAGE DU
PARC À LA MAIN

COMPOSTAGE

Dans une recherche d’amélioration constante, le ZooParc de Beauval et ses hôtels initient donc,
chaque année, de nombreuses actions en faveur du développement durable.

Produits d’entretien
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• du verre
• du papier
• des cartouches d’encre de nos imprimantes
• des huiles de friture des cuisines
• des piles usagées
• des téléphones portables
• des vieux uniformes
(remis à l’association « Le Relais »)
• des meubles
(remis à l’association Emmaüs)

DOSSIER SPÉCIAL

LE DÔME
ÉQUATORIAL

VOYAGE EN
IMMERSION
TOTALE
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LE DÔME ÉQUATORIAL

DOSSIER SPÉCIAL

INCROYABLE
NOUVEAUTÉ 2020 :
LE DÔME
ÉQUATORIAL
LA FORÊT TROPICALE AU CŒUR
DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

LE DÔME
EN CHIFFRES
Ouverture

2,5 ANS
Coût d’investissement

Nombre d’entreprises locales
ayant participé à la construction

40 MILLIONS D’€

Une structure monumentale, des arbres géants, une végétation foisonnante, des bassins
grandioses… Bienvenue au coeur de la forêt tropicale du ZooParc de Beauval ! Le dôme équatorial
est, sans conteste, le projet le plus fou du parc à ce jour. D’une superficie de près d’1 hectare, la demisphère entièrement vitrée, de plus de 38 m de haut, représente la Terre coupée en deux au niveau
de l’équateur.

« Le dôme équatorial est,
sans conteste, le projet le
plus fou du parc à ce jour. »

SAMEDI 8
FÉVRIER 2020

Durée des travaux

27

+ de

Surface au sol

200

~ 1 HA

= superficie gazon
Stade de France

Une

Diamètre

20AINE

+ DE 100 M

de bassins et
aquariums

Hauteur

Le + grand bassin

= immeuble de plus de 10 étages

piscines standards

+ DE 38 M

24 000
poissons

12

espèces (poissons,
oiseaux, reptiles,
amphibiens,
invertébrés et
mammifères)
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= 30

INCROYABLE NOUVEAUTÉ 2020 : LE DÔME ÉQUATORIAL

UNE SERRE
BIOCLIMATIQUE
LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA DÉMESURE
Tel un terrarium géant, cette serre bioclimatique a été pensée de manière à tirer le meilleur parti des
éléments propres au lieu (climat, topographie, etc.) tout en garantissant un fonctionnement peu énergivore.
Sa conception permet, en outre, d’optimiser la gestion climatique de l’ensemble grâce à un système
de ventilation anticipative à forte surface d’échange, d’assurer une protection solaire optimale grâce
à des verres spécifiques, de gérer le taux d’humidité avec possibilité de créer une brumisation ou de
rafraîchir par évaporation d’eau et de garantir une bonne isolation thermique.
Cette surface vitrée spécifique, étudiée pour respecter le biotope équatorial, ses dimensions hors
norme et l’accueil d’espèces animales et végétales extraordinaires constituent une première en France.

ZOOM
VITRAGE
4

9 706

types de traitement solaire
différents, en fonction de
l’orientation des vitres

vitres

Vitre du bassin des lamantins

23 M 3,4 M 21 CM

15 000 M2

de long

de verre

de haut

d’épaisseur

« cette serre bioclimatique a été
pensée de manière à tirer le meilleur
parti des éléments propres au lieu »
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LES ANIMAUX
EXTRAORDINAIRES
DU DÔME
GRANDEUR, IMMENSITÉ, DÉMESURE…
Au milieu d’un écrin de verdure, 24 000 poissons, 600 invertébrés, + de 200 oiseaux, + de 150
amphibiens, 150 reptiles et une 100aine de mammifères sont à découvrir. Une promenade au coeur
de la jungle équatoriale et sa végétation luxuriante.

DÉCOUVREZ LES ESPÈCES PHARE
Un biotope au plus proche des conditions de vie des animaux a été recréé afin de respecter leurs
besoins. Certaines espèces, comme les lamantins, bénéficient d’un nouvel espace, dans une
démarche d’amélioration constante de leur bien-être.
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LE DRAGON
DE KOMODO
PLUS GRAND LÉZARD VIVANT DU MONDE
VENIMEUX
JUSQU’À 3 M

JUSQU’À 165 KG
VU Vulnérable
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LES ANIMAUX EXTRAORDINAIRES DU DÔME

INCROYABLE NOUVEAUTÉ 2020 : LE DÔME ÉQUATORIAL

L’HIPPOPOTAME
PYGMÉE
APPELÉ HIPPOPOTAME NAIN
2 FOIS + PETIT QUE L’HIPPOPOTAME COMMUN*
JUSQU’À 1,75 M

JUSQU’À 275 KG
EN En danger

*

par rapport à sa taille au garrot
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LES ANIMAUX EXTRAORDINAIRES DU DÔME

INCROYABLE NOUVEAUTÉ 2020 : LE DÔME ÉQUATORIAL

N
UE E
Q
I
N
U ANCEE
TAIN
FR
POLI
TRO
*

MÉ

LA HARPIE
FÉROCE

UN DES PLUS PUISSANTS RAPACES AU MONDE
CARNIVORE
JUSQU’À 2 M
D’ENVERGURE

JUSQU’À 9 KG

NT Quasi-menacée

*

1 individu au zoo de Macouria, en Guyane
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LES ANIMAUX EXTRAORDINAIRES DU DÔME

INCROYABLE NOUVEAUTÉ 2020 : LE DÔME ÉQUATORIAL

N
UE E
Q
I
N
U ANCE
FR

LE LANGUR
DE DOUC

MAGNIFIQUE PRIMATE ASIATIQUE
TRÈS COLORÉ (SURNOMMÉ “SINGE COSTUMÉ”)
JUSQU’À 76 CM

JUSQU’À 13 KG
EN En danger
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LES ANIMAUX EXTRAORDINAIRES DU DÔME
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LE
TAMANDUA

LE LAMANTIN
DES CARAÏBES

FOURMILIER D’AMÉRIQUE DU SUD
EDENTÉ

MAMMIFÈRE AQUATIQUE DES EAUX CHAUDES
HERBIVORE

JUSQU’À 1,50 M

JUSQU’À 8 KG

LC Préoccupation mineure
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JUSQU’À 4,5 M

JUSQU’À 1,5 T
EN En danger
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LUS
LE P ROUPE
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D
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LE
SAÏMIRI

LE DRAGON
DE BORNÉO

APPELÉ « SINGE-ÉCUREUIL »
MASQUE BLANC AUTOUR DES YEUX

L’UN DES LÉZARDS LES PLUS RARES AU MONDE
CARNIVORE

ENVIRON 40 CM

JUSQU’À 1,1 KG

LC Préoccupation mineure
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JUSQU’À 55 CM
DE LONG

N
UE E
Q
I
N
U ANCE
FR

JUSQU’À 120 G

NE Non évaluée
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LE NUAGE DE BEAUVAL

BEAUVAL
VU DU CIEL
LA 1ÈRE TÉLÉCABINE DANS UN PARC ZOOLOGIQUE FRANÇAIS
Inauguré en mars 2019, ce moyen de transport 100 % électrique et silencieux totalise 2 000 heures
d’exploitation sur l’année écoulée. Avec plus d’1 million de traversées à son actif, la télécabine
« Le Nuage » a conquis les visiteurs l’ayant empruntée ! Un véritable plébiscite !
C’est un gain de temps considérable pour traverser le zoo de part en part (entre 3,40 min et 5,20 min
au lieu de 20). Elle permet également un regard original sur l’étendue du parc. À 40 m de hauteur, on
surplombe les éléphants, on survole les gorilles, on observe aisément les otaries jouer au fond de
leurs bassins… et le panorama est à couper le souffle !

« 1 million de traversées
à son actif »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

LES HAUTEURS
DE CHINE
LES SEULS PANDAS GÉANTS DE FRANCE
C’est LE spot du ZooParc de Beauval. Le lieu où tous se pressent pour découvrir les trésors nationaux
chinois : les fameux pandas géants, symboles de la conservation des espèces menacées à travers
le monde. Ils côtoient d’autres animaux, moins médiatisés mais tout aussi fascinants : les takins, les
panthères des neiges, les aigles de Steller, les pandas roux... Un environnement exceptionnel orné
d’authentiques décorations chinoises : vases en porcelaine, statues et sculptures de marbre, pagode
et porche aux couleurs flamboyantes. Un voyage inoubliable au cœur de la Chine ancestrale.

YUAN MENG, LE DÉPART
POUR LA CHINE ?

UN NOUVEAU BÉBÉ POUR 2020 ?
En 2020, Huan Huan et Yuan Zi vont
être mis en contact lors de la période
de chaleurs. Si celle-ci n’aboutit pas
à un accouplement, une insémination
artificielle sera alors réalisée (avec
le sperme de Yuan Zi) par une équipe
de spécialistes chinois, aux côtés des
vétérinaires de Beauval.

Notre jeune panda de 80 kilos devrait
prochainement regagner la Chine. Pour le
moment, nous ne connaissons pas la date de
son départ. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés dès que nous la connaîtrons. En
attendant, il vit séparé de sa mère, Huan Huan,
comme ce serait le cas dans la nature. En effet,
dès le sevrage, à l’âge de 18 mois, la mère
rejette son petit pour que celui-ci prenne son
indépendance. Le panda est un animal solitaire.

« Un voyage inoubliable au cœur
de la Chine ancestrale. »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

LA RÉSERVE DES
HIPPOPOTAMES
UNE VISION SUBAQUATIQUE
Au sortir d’une grotte, poissons et hippopotames (1 mâle et 2 femelles) se croisent au cœur d’un
bassin de 1 000 m3 d’eau douce. À travers une immense vitre, dont 22 mètres d’un seul tenant,
l’installation permet d’admirer les animaux nager, manger, jouer... sur 3 niveaux ! Au-dessus d’eux,
des centaines d’oiseaux africains évoluent en toute quiétude.

« l’installation permet d’admirer
les animaux nager, manger, jouer...
sur 3 niveaux ! »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

LA TERRE
DES LIONS
UNE IMMERSION AU PLUS PRÈS DES FAUVES
Vivez une expérience inédite au plus près du roi des fauves et de sa famille. Sur un espace de plus
de 5 000 m2, les lions ont accès à un formidable terrain de jeux avec cascade, cours d’eau, rochers,
souches d’arbres, troncs, promontoires, grottes… Un tunnel permet aux visiteurs d’accéder d’un bout
à l’autre sans jamais quitter les animaux des yeux, grâce à un toit partiellement vitré. À l’intérieur du
tunnel, d’autres découvertes étonnantes les attendent comme une colonie de rats-taupes nus !

« Vivez une expérience inédite
au plus près du roi des
fauves et de sa famille. »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

LA SAVANE
AFRICAINE
LE PARADIS DES HERBIVORES
Au sein d’une immense plaine verdoyante de 3 hectares, près de 40 animaux transportent le visiteur
dans la savane africaine. Rhinocéros blancs, gnous, zèbres, hippotragues, autruches… tous ont
accueilli avec curiosité la petite dernière de la bande : Kimia, née en juillet 2019. Le premier bébé
girafe de Beauval !

« Le premier bébé girafe
de Beauval ! »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

LES PLAINES
DES ÉLÉPHANTS
UNE HARDE IMPOSANTE
Le ZooParc de Beauval possède le plus grand espace à éléphants de France, avec 6 femelles
éléphants d’Afrique de savane, sur 5 hectares au total. Les plaines offrent un espace de vie aux
multiples enrichissements : troncs creux, troncs pleins, végétation, potences à foin, bassins à
immersion totale… Avec divers points de vue pour les visiteurs.

« Les plaines offrent un
espace de vie aux multiples
enrichissements... »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

LA SERRE
AUSTRALIENNE
ÉTONNANTS MARSUPIAUX
Une odeur d’eucalyptus frais : pas de doutes, vous êtes dans l’antre des koalas ! À l’intérieur, tout est
calme et repos. Les superbes coraux et poissons colorés rappellent les eaux chaudes et cristallines
abritant la grande barrière de corail. La sérénité gagne tous les hôtes de la serre, à l’image des
4 kangourous arboricoles et des 6 koalas, endormis sur leurs branches.
ESPÈCE UNIQUE EN FRANCE !
Le ZooParc de Beauval est le seul parc zoologique français à accueillir des koalas.

« À l’intérieur, tout est
calme et repos. »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

LA SERRE
DES OISEAUX
LE ROYAUME DES PLUMES MULTICOLORES
Les oiseaux sont la grande passion de la fondatrice de Beauval. C’est grâce à eux que le parc
zoologique est né. Alors rien de plus naturel que de leur consacrer un espace dédié, une serre
tropicale de 2 000 m2. Au milieu des cascades et des décors végétaux, pas moins de 300 oiseaux
font résonner les plus beaux cris et pépiements pour vous transporter sous les tropiques. Dans le
reste du parc, 2 300 autres pensionnaires à plumes se joignent à eux. Avec l’ouverture du dôme
équatorial, ils seront 2 700.

« Avec l’ouverture du dôme
équatorial, ils seront 2 700. »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

LA SERRE
DES GORILLES
VOYAGE TROPICAL
Dans une serre tropicale de 2 000 m2, notre groupe familial de gorilles compte 11 individus. En 2018
et 2019, 2 bébés sont encore venus agrandir la famille. Asato, le père, magnifique dos argenté, est
le plus grand reproducteur d’Europe avec pas moins d’une dizaine de petits. En 2019, les enclos
des gorilles ont été entièrement repensés pour leur bien-être avec hamacs, cordes, agrès, bassins,
labyrinthe à fruits secs… et de nombreux jeux renouvelés quotidiennement par leurs soigneurs.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le ZooParc de Beauval héberge 30 espèces de primates.

« Dans une serre tropicale de
2 000 m2, notre groupe familial de
gorilles compte 11 individus. »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

LA SERRE DES
GRANDS SINGES
FASCINANTS ANTHROPOÏDES
D’un côté, les plus grands mammifères arboricoles et, de l’autre, les primates les plus proches de
l’Homme, génétiquement parlant. À Beauval, nous hébergeons une famille de 6 orangs-outans de
Bornéo et 14 chimpanzés. Ils disposent de 2 espaces intérieurs au sein d’une serre tropicale à la
chaleur humide, reproduisant l’atmosphère de leur habitat naturel. Lorsqu’il fait doux, ils apprécient
particulièrement les agrès sur leur île extérieure.

« nous hébergeons une famille
de 6 orangs-outans de Bornéo
et 14 chimpanzés. »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

LE BASSIN DES
MANCHOTS
DES OISEAUX NAGEURS
Ce sont les chouchous des enfants ! Les manchots nagent à hauteur d’yeux pour le plus grand plaisir
des visiteurs, petits et grands. Une centaine d’individus partagent leur temps entre plage chauffée,
bassin et nids dans lesquels ils couvent leur progéniture. Vision subaquatique ou panoramique, ces
drôles d’oiseaux offrent un spectacle à chaque instant.

« Les manchots nagent à hauteur
d’yeux pour le plus grand plaisir des
visiteurs, petits et grands. »
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES

SPECTACLE D’OISEAUX

SPECTACLE D’OTARIES

LES MAÎTRES
DES AIRS

L’ODYSSÉE DES
LIONS DE MER

UN BALLET AÉRIEN SENSATIONNEL

UN JOYEUX BALLET AQUATIQUE

Tout en légèreté, près de 600 oiseaux se côtoient lors d’un ballet aérien unique, mêlant rapaces,
perroquets, pélicans, cigognes, marabouts... et de nombreuses autres espèces ! Au sein d’un
amphithéâtre de 3 000 places assises, les nuées d’oiseaux forment un arc-en-ciel de couleurs.

Malicieuses et joueuses, les otaries débordent d’énergie. Leurs étonnantes capacités sont mises en
lumière grâce à la belle complicité qu’elles partagent avec leurs soigneurs. À travers des jeux de
mémorisation et d’agilité, c’est tout le milieu aquatique, sa beauté, sa fragilité, qu’elles représentent
ainsi que l’essentielle nécessité de préserver les richesses des océans et des mers.

Spectacles du 28 mars au 11 novembre 2020

Spectacles du 28 mars au 11 novembre 2020

« les nuées d’oiseaux forment
un arc-en-ciel de couleurs. »
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« Malicieuses et joueuses,
les otaries débordent d’énergie. »
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DES NAISSANCES TOUTE L’ANNÉE

LA PLUS GRANDE
MATERNITÉ
D’ANIMAUX SAUVAGES
DE FRANCE
CRAQUANTS BÉBÉS
Le ZooParc de Beauval s’inscrit comme un haut lieu de la conservation animale avec 950 naissances
en 2019, hors poissons. Des petits qui animent la vie du parc et qui seront amenés à partir dans d’autres
parcs zoologiques afin de se reproduire à leur tour, tout en garantissant un brassage génétique.
Parmi les naissances les plus marquantes de 2019 : 1 girafe, 1 panthère de Perse, 1 gorille, 1 chimpanzé,
3 loups arctiques, 1 rhinocéros indien, 2 otocyons, 1 takin…

« un haut lieu de la
conservation animale avec
950 naissances en 2019 »
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ANIMAUX EXTRAORDINAIRES

LES
FAUVES
PLUS DE 40 GRANDS CARNIVORES
Outre les lions, Beauval héberge les plus grands fauves de la planète, souvent grandement menacés
d’extinction dans leur environnement. Le rarissime tigre de Sumatra, le puissant jaguar, la discrète
panthère… Des félins plus beaux les uns que les autres. Beauval accueille également des espèces
plus petites mais tout aussi fascinantes comme la panthère longibande ou le serval.

« Des félins plus beaux
les uns que les autres. »
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ANIMAUX EXTRAORDINAIRES

LES
GUÉPARDS
LE PLUS ATHLÉTIQUE DES ANIMAUX
Au sein d’un vaste territoire, nos 6 guépards, tous frères, sont observables depuis une grande
passerelle en bois traversant de part en part l’espace. Grâce au relief du terrain, les animaux
apparaissent à hauteur d’yeux pour un face à face inoubliable avec le plus rapide des félins. Le
guépard peut réaliser des pointes de vitesse jusqu’à 120 km/h.

« les animaux apparaissent
à hauteur d’yeux pour un
face à face inoubliable »

58

59

ANIMAUX EXTRAORDINAIRES

LES DIABLES
DE TASMANIE
UNIQUES EN FRANCE
Petit marsupial endémique d’Australie, ce charognard est le seul représentant de son espèce en
France. Confiés par le gouvernement australien en avril 2019, nos deux frères ont parfaitement
trouvé leurs marques dans leurs enclos végétalisés. Ils sont accueillis au ZooParc de Beauval dans
le cadre d’un programme d’élevage européen, qui vise à la conservation de l’espèce, gravement en
danger dans son environnement naturel où elle est décimée par une maladie contagieuse.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LES DIABLES :
www.zoobeauval.com/les-animaux/en-vedette/diables-de-tasmanie

« ce charognard est
le seul représentant de
son espèce en France. »
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ANIMAUX EXTRAORDINAIRES

LES
RHINOCÉROS
UNE CORNE PLUS CHÈRE QUE L’OR
Le rhinocéros est l’un des mammifères les plus braconnés au monde et donc le plus en danger
d’extinction. Parmi les 5 espèces de rhinocéros vivantes, il subsisterait moins de 30 000 individus
dans le monde*. Le ZooParc de Beauval héberge 4 rhinocéros blancs du sud (africains) et 5 rhinocéros
indiens. Chaque naissance est donc un espoir pour la pérennité de l’espèce.
À Beauval, 1 bébé rhinocéros indien est né en 2019. Une petite femelle prénommée Anjali. Elle
gambade désormais joyeusement dans la plaine asiatique.

« Parmi les 5 espèces de rhinocéros
vivantes, il subsisterait moins de
30 000 individus dans le monde. »

*

Source WWF
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ANIMAUX EXTRAORDINAIRES

LES
OKAPIS
UN GIRAFIDÉ ÉTRANGE ET MENACÉ
Dernier mammifère découvert au XXème siècle, l’okapi est un animal mal connu. Très discret, il est
difficilement observable dans son milieu naturel, les forêts équatoriales d’Ituri et de Semliki en
République Démocratique du Congo.
À Beauval, nous hébergeons 4 okapis : 2 femelles, 1 mâle et le jeune mâle, Mambasa, né en 2018.

« Très discret, il est difficilement
observable dans son milieu naturel »
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ANIMAUX EXTRAORDINAIRES

LES
LOUPS ARCTIQUES
LA MEUTE BLANCHE
En 2019, la meute de loups s’est agrandie ! La femelle Nahele a donné naissance à sa première
portée : 3 louveteaux craquants, qui ont très vite grandi. Ils se prénomment Torok, Kiana et Kenaï. La
meute compte donc désormais 6 individus.

« En 2019, la meute de
loups s’est agrandie ! »
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ANIMAUX EXTRAORDINAIRES

LES
REPTILES
PLÉIADE D’ÉCAILLES
Dans l’atmosphère humide de la serre tropicale des Grands Singes, une centaine de reptiles
aux étonnantes facultés se côtoient : iguane commun, basilic vert, varan d’eau, héloderme perlé,
chuckwalla, boa, python, anaconda…

« une centaine de reptiles aux
étonnantes facultés se côtoient »
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ANIMAUX EXTRAORDINAIRES

LES
POISSONS
INDISPENSABLES GARDIENS DES EAUX
Beaucoup moins médiatiques que les mammifères, les poissons et invertébrés possèdent pourtant
un panel de particularités fascinantes. Répartis dans différents bassins et aquariums du parc, les
2 000 poissons d’eau douce et poissons marins ont un rôle essentiel dans l’équilibre et le maintien
de leur biotope. Ils sont un indicateur primordial de la bonne santé du milieu aquatique.

« un rôle essentiel dans l’équilibre
et le maintien de leur biotope. »
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DOSSIER

L’ASSOCIATION
BEAUVAL NATURE
CONSERVATION ET RECHERCHE
Reconnue d’intérêt général, cette association initie, accompagne et soutient 50 programmes de
conservation à travers le monde et 30 programmes de recherche. Actions sur le terrain auprès des
espèces menacées et avancées scientifiques réalisées par des passionnés qui consacrent leur vie à
la préservation de la faune mondiale : c’est l’ADN de Beauval Nature !
En 2019, Beauval Nature a redistribué 1 million d’€ aux différents programmes de conservation et de
recherche.
Elle est également devenue membre de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature), une magnifique reconnaissance de son travail.

« la préservation de la
faune mondiale : c’est l’ADN
de Beauval Nature ! »
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L’ASSOCIATION BEAUVAL NATURE

LES
PARRAINAGES

Chaque année, près de 2 000 personnes
parrainent un animal du ZooParc de Beauval,
à partir de 20 €.
BEAUVAL NATURE AGIT, AGISSEZ AVEC NOUS !
parrainages.zoobeauval.com

AGIR, C’EST FACILE AVEC BEAUVAL NATURE !
Pour soutenir notre association, reconnue d’utilité publique, le grand public peut parrainer un animal
du ZooParc de Beauval. L’argent versé est intégralement attribué à l’association et réparti entre les
divers programmes qu’elle soutient à travers le monde.
TOURNÉES AUX 4 COINS DU MONDE, RETROUVEZ LES VIDÉOS
« BEAUVAL NATURE RACONTE » SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE
www.youtube.com/zoobeauval

LES ANIMAUX LES PLUS
PARRAINÉS EN 2019

1
2
3
YUAN
MENG

INÈS

panda roux

panda
géant
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AUDREY
panthère
des neiges
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L’ASSOCIATION BEAUVAL NATURE

LES PROGRAMMES
DE CONSERVATION
SOUTENUS PAR
BEAUVAL NATURE

15 16

17

18 19

AFRIQUE DU SUD
1

Calao terrestre (Mabula)

37

ARGENTINE
2

34

Condor des Andes (Bioandina)

44 45

Koala (San Diego Zoo)

12

Fourmilier géant (IPE)

GABON ET
RÉPUBLIQUE DU CONGO

5

Harpie féroce (INPA)

20

6

Jaguar (Pró-Carnívoros)

7

Ouistitis des montagnes (PREA)

8

Tamarins lions (Lion Tamarins Fund)

9

Tapir terrestre (IPE)

10

Tatou géant (IPE)

21

43 41 42

Gorille des plaines de l’ouest
(Fondation Aspinall)

5
8

6
9

22 23 24
39

10
27 28

35 36

3

1
2

22

Coraux (PurProjet)

23

Dragon de Komodo
(Zoo de Chester)

Panda géant (Chengdu Panda Base)
24

Langur de Java (Fondation Aspinall)

Tamarin à mains blanches (ACOPAZOA)

KENYA

13

Tamarin pinché (Cotton-top Tamarin Club)

25

DJIBOUTI

Éléphant d’Afrique (Big Life Foundation)

LAOS

Francolin de Djibouti (Alain Laurent)

26

FRANCE

Saola (UICN)

MADAGASCAR

MAROC
32

39

MAURITANIE
33

40

MEXIQUE
34

NAMIBIE
Girafe (Giraffe Conservation Foundation)

36

Rhinocéros africain
(Poaching Prevention Academy)

27

Lémur aux yeux turquoise (AEECL)

16

Chauves-souris (CDPNE)

28

Lémuriens (Fondation Aspinall)

17

Gypaète barbu
(Vulture Conservation Foundation)

MALAISIE

Pélobate brun
(DREAL/CDPNE)

29

Calaos (Hutan)

30

Oiseaux chanteurs (YEL-SOCP)

OUGANDA

VigiLIFE (SPYGEN)

31

Orang-outan et éléphant asiatique (Hutan)

38

41

Bonobo (ABC)

42

Okapi (Gillman Conservation)

RÉPUBLIQUE DU CONGO
43

Chimpanzés (Help Congo)

SÉNÉGAL

NÉPAL
37

Cacatoès des Philippines (Katala)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Poisson tequila (Université de Michoacana)

35

Kangourou arboricole (Woodland Park)

PHILIPPINES

Phoque moine (Fondation Marineland)

Amphibiens de Sologne (CDPNE)
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Magot (BMCRif)

15

19

29 30 31

38 25

7

Marabout Argala (Aranyak)

12

18

40

INDONÉSIE

COLOMBIE

14

20

INDE

CHINE
11

13

4

26

14

46 47

BRÉSIL
4

21

33

AUSTRALIE
3

11

32

Panda roux (Red Panda Network)

Chimpanzé (New Nature Fondation)
77

44

Chimpanzé (Jane Goodall)

45

Éland de Derby (Panthera)

46

Lions du parc Nyokolo Koba (Panthera)

47

Mangrove (Oceanium)

L’ASSOCIATION BEAUVAL NATURE

10 ANS
D’ENGAGEMENT

PRIX DU PUBLIC

1

BEAUVAL NATURE DANS LE MONDE
En 2019, nous avons fêté les 10 ans de l’association Beauval Nature. À cette occasion, une remise de
prix a été organisée afin de récompenser les programmes plébiscités par le grand public, les parrains
et les mécènes de l’association ainsi que par 2 jurys prestigieux en recherche et conservation.

Réintroduire les gorilles
des plaines de l’Ouest
THE ASPINALL FOUNDATION

2

Protéger l’habitat des tamarins pinchés
PROYECTO TITI

3

Réintroduire les condors des Andes
BIOANDINA

PRIX DES PARRAINS
ET DES MÉCÈNES

1
LE JURY DU PRIX
CONSERVATION

NATACHA
HARRY,

vétérinaire, journaliste
et productrice de
télévision

YANN ARTHUSBERTRAND,

photographe,
réalisateur et
président de la
fondation GoodPlanet

SÉBASTIEN
MONCORPS,

directeur du comité
français de l’UICN
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ERIC DE
KERMEL,

éditeur de
Terre Sauvage,
directeur RSE Bayard,
écrivain

Lutter contre le trafic
de cornes de rhinocéros
POACHING PREVENTION ACADEMY

2

Sauver les orangs-outans
et les éléphants de Bornéo
HUTAN

3

Protéger l’habitat des dendrolagues
WOODLAND PARK

PRIX DU JURY
CONSERVATION

1

FRANÇOIS
LEMARCHAND,

fondateur de
Nature et Découvertes,
président de la
fondation Lemarchand
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Protéger les
chauves-souris françaises
CDPNE

2

Stopper le trafic des oiseaux chanteurs
SOCP

3

Replanter la mangrove au Sénégal
OCEANIUM

L’ASSOCIATION BEAUVAL NATURE

LA RECHERCHE
À BEAUVAL

PRIX DU JURY
RECHERCHE

DES CHERCHEURS AU SERVICE
DE LA BIODIVERSITÉ

1

La recherche se développe de plus en plus grâce à l’association Beauval Nature et aux nombreux
partenariats mis en place avec les instituts de recherche scientifique et les autres parcs zoologiques.
C’est aujourd’hui une partie inhérente à la conservation : la recherche sert la conservation et lui
permet de progresser.
En 2019, 150 000 € ont été alloués aux programmes de recherche mais la plupart ne nécessitent
pas seulement des financements : les échanges d’informations et les échantillons sont tout aussi
précieux. De nombreux travaux sont menés au sein même de Beauval que ce soit par l’implication de
nos vétérinaires ou par l’étude des animaux présents au sein du parc.

Cartographier l’évolution de
la biodiversité à partir d’un
prélèvement d’eau Spygen

2

Comprendre les expressions faciales
des psittacidés INRA Val de Loire

3

Analyser les manipulations de la
trompe des éléphants CNRS/MNHN

En 2019, une trentaine de programmes de recherche ont été soutenus par Beauval Nature.

« 150 000 € ont été alloués aux
programmes de recherche »

LE JURY DU PRIX
RECHERCHE

PR. SABRINA
KRIEF,

vétérinaire,
enseignant-chercheur
au Muséum
National d’Histoire
Naturelle, UMR
d’Eco-anthropologie,
Musée de l’Homme
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DR NINA
JAFFRÉ,

vétérinaire,
chercheuse à l’Institut
de Recherche
Biomédicale des
Armées dans la mise
au point de contremesures médicales
face aux intoxications

PR.
CHRISTOPHE
DEGUEURCE,

vétérinaire, directeur
de l’Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort
et conservateur du
Musée Fragonard

81

DR PIERREYVES MOALIC,

docteur en biologie,
directeur scientifique
du laboratoire
Labofarm

DR MICHEL
CYMES,

médecin spécialiste
et animateur TV

L’ASSOCIATION BEAUVAL NATURE

QUELQUES CHIFFRES
DE L’ANNÉE 2019

LA CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

6 vétérinaires

LA PLUS GRANDE CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
POUR ANIMAUX SAUVAGES DE FRANCE

2 chercheurs

4 assistantes
spécialisées
vétérinaires

Inaugurée en 2017, la plus grande clinique vétérinaire de parc zoologique de France a accueilli,
depuis sa création, près de 1 900 animaux.
Munie de matériel à la pointe de la technologie, la clinique possède le seul scanner détenu en parc
zoologique en Europe. Elle dispose de 2 salles d’imagerie, d’1 salle d’opération, d’1 salle de réveil, de
2 zones de quarantaine… Outre les soins et les interventions médicales au quotidien, la clinique est
également un centre de recherche : elle est notamment dotée d’un immense laboratoire.

« la clinique possède notamment
le seul scanner détenu en
parc zoologique en Europe. »

900

3 000

animaux examinés

70

soins

anesthésies

100

50

échographies

700

endoscopies

scanners

6 000

2 900

échantillons prélevés
(sang, sérum, fèces,
mucus, etc.) sur

prescriptions pour

1 370 animaux

2 219 animaux

17 000

analyses sur

2 500 animaux
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600

radiographies

FOCUS

LES ATELIERS FAMILLE

L’EXPÉRIENCE
BEAUVAL

ATELIER « BONNES RÉ’ZOO’LUTIONS »
Apprendre en famille à revaloriser des objets du quotidien
Ex : fabriquer une éponge, créer de la pâte à modeler

#RECYCLAGE #ÉCORESPONSABILITÉ

SOIGNEUR D’UN JOUR
SOIGNEUR D’UN JOUR JUNIOR
Été comme hiver, il est possible de vivre quelques heures dans la peau d’un soigneur animalier.
Dans le respect de la tranquilité des animaux, les « Soigneurs d’un Jour » sont accompagnés par
nos équipes dans les coulisses du parc. Petits ou grands participent aux repas des animaux, à la
création d’un enrichissement, observent un entraînement médical… Autant d’activités pour découvrir
les richesses d’un métier guidé par la passion.

LA MAISON BEAUVAL NATURE
Dans cette charmante maisonnette, située près du bassin des manchots,
les enfants trouveront des maquillages(1), des jeux et des carnets(2) d’activités :
« Panda Junior », « Zoologiste Junior » et « Ornithologue Junior ».
C’est également ici que vous trouverez tous les renseignements
sur l’association Beauval Nature et les parrainages d’animaux.

DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS « SOIGNEUR D’UN JOUR » ADAPTÉES À CHAQUE ÂGE :
www.zoobeauval.com/spectacles-et-activites

(1)
(2)

2 € (entièrement reversés à l’association Beauval Nature)
5 € (entièrement reversés à l’association Beauval Nature)

En 2019, environ 3 000 personnes ont eu la chance de se fondre dans la peau d’un soigneur
animalier au ZooParc de Beauval !

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Chaque jour, des médiateurs scientifiques présentent les espèces emblématiques du
ZooParc, dévoilent leurs particularités et nous rappellent à quel point il est important de
les protéger. L’occasion d’attirer l’attention des visiteurs sur la fragilité de l’environnement
et de sensibiliser les enfants à la protection de la nature.

ES

TUIT
GRA

Plus de 20 thématiques d’animation différentes par jour.
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NEW

L’EXPÉRIENCE BEAUVAL

L’ÉCOLE
AU ZOO
DES ATELIERS EN IMMERSION
Quoi de plus enthousiasmant que « d’avoir classe » au milieu des animaux ! Accompagnés d’un
médiateur scientifique et de leur(s) professeur(s), les enfants découvrent l’univers fascinant du
ZooParc à travers des ateliers thématiques et des visites guidées. Le ZooParc de Beauval propose
des activités adaptées à chaque âge, en suivant les recommandations de l’Education Nationale.
• 3 SALLES PÉDAGOGIQUES DANS LE PARC + 2 SALLES À L’INTÉRIEUR DU DÔME
• PLUS DE 20 ATELIERS THÉMATIQUES
• NOUVEAU : L’ATELIER « SAÏMIRIS » EN IMMERSION AVEC LES PETITS SINGES DU DÔME

INSCRIPTIONS ET TARIFS :
scolaires.zoobeauval.com

« Quoi de plus enthousiasmant
que “d’avoir classe” au
milieu des animaux ! »
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L’EXPÉRIENCE BEAUVAL

DES LIVRES
À FOISON

UN PARTENARIAT
PRESTIGIEUX AVEC NATHAN
PLEIN DE NOUVEAUTÉS À FEUILLETER
Nous sommes très heureux d’initier un partenariat avec les éditions Nathan, reconnues pour la
qualité de leurs ouvrages jeunesse.

LES INCONTOURNABLES
DE BEAUVAL ÉDITIONS
Des livres drôles et éducatifs pour transmettre la magie de Beauval : c’est ainsi que le ZooParc entend
sensibiliser ses visiteurs. En connaissant mieux les animaux, l’envie de les protéger est d’autant plus
grande. C’est tout l’enjeu des ouvrages de Beauval.

Un pop-up géant pour découvrir l’univers
magique du dôme équatorial, l’extraordinaire
nouveauté 2020 du ZooParc de Beauval !

LE POP-UP DU DÔME DE BEAUVAL

NEW !

sortie février 2020

OUVERTURE D’UNE LIBRAIRIE
Beauval poursuit sa mission pédagogique en étoffant son offre culturelle grâce à l’ouverture
d’une librairie au sein du dôme équatorial ! Ouverture le 8 février 2020

Des histoires animées pour plonger les
tout-petits dans des rêves peuplés d’animaux !
Collection
Beauval Éditions

Collection
Kididoc histoires

Collection
Beauval Éditions

LES ANIMAUX
DE BEAUVAL
RACONTÉS AUX
ENFANTS

BONNE NUIT
BÉBÉ KOALA

AKEROU,
SUR LES TRACES
DES ANIMAUX DE
BEAUVAL

sortie février 2020

Les petits apprennent à
reconnaître les animaux
du zoo tout en s’amusant !

LER !
BEST SEL

JE SUIS SOIGNEUR
sortie mai 2020

sortie mai 2020

Collection
Beauval Éditions

LES PLUS BELLES
PHOTOS DE NOS
BÉBÉS ANIMAUX

Suivez les aventures des héros de Beauval, un groupe d’enfants vivant
au zoo dont les péripéties sont inspirées de la vraie vie du parc !
Collection
Beauval Éditions

UNE BÉBÉ PANDA,
QUELLE AVENTURE !

Collection
Soigneur Junior

TOME 1 :
UN ANNIVERSAIRE AU ZOO
sortie avril 2020

EN VENTE DANS LES BOUTIQUES DU PARC ET SUR :
boutique.zoobeauval.com
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sortie février 2020

Collection
Kididoc à jouer

LES ANIMAUX
DU ZOO

LES PLUS
BELLES PHOTOS
27 000
exemplaires vendus !

BONNE NUIT
BÉBÉ GORILLE

Les enfants découvrent
les secrets d’un métier
qui les fait rêver :
soigneur animalier !

Collection
Kididoc imagier-jeu

Collection
Beauval Éditions

Collection
Kididoc histoires
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Collection
Soigneur Junior

TOME 2 :
LE GRAND DÉPART
sortie avril 2020

DORMIR À BEAUVAL

LE VOYAGE
CONTINUE
UN TOUR DU MONDE EN 4 HÔTELS
S’évader, rêver, se reposer, vivre des instants privilégiés, tout oublier, déconnecter… Plus qu’un lieu
d’hébergement, les hôtels de Beauval font voyager nos hôtes sans quitter le Loir-et-Cher.

LES HÔTELS
EN CHIFFRES
3 hôtels et 1 résidence hôtelière
42 M D’€ d’investissement

363 chambres
16 appartements
1 400 lits

15 salles de réunion, dont
3 salles plénières allant jusqu’à 350 places
BEAUVAL EVENTS

2 hectares
de
jardin autour

un service dédié aux événements d’entreprises

+ DE 200 par an

de chaque
hôtel
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LE VOYAGE CONTINUE

LES JARDINS
DE BEAUVAL

LE VOYAGE CONTINUE

N°1

DES MEILLEURS

HÔTELS EN
FAMILLE 2019

LES PAGODES
DE BEAUVAL

N°3

DES MEILLEURS

HÔTELS EN
FAMILLE 2019

VOYAGE À BALI

DÉCOUVERTES EN CHINE

Dès la réception, le visiteur est accueilli par les statues et sculptures de marbre, les portes en bois
sculpté, les tableaux colorés réalisés par des artisans de Bali. Guidés par un ponton en bois audessus de l’eau, nos hôtes regagnent l’intimité de leur pavillon ou s’offrent une pause détente à la
piscine* ou au Spa.

Entre tradition et modernité, les imposantes Pagodes de Beauval transportent instantanément le
visiteur en terre de Chine. D’un rouge flamboyant, l’hôtel se détache du décor verdoyant. Une balade
autour du lac ou une pause rafraîchissante à la piscine-lagon* devrait parfaire l’expérience.
* Piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril à octobre

* Piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril à octobre

À 5 MIN À PIED DU ZOOPARC DE BEAUVAL

« le visiteur est accueilli par les
statues et sculptures de marbre »
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À 7 MIN À PIED DU ZOOPARC DE BEAUVAL

« D’un rouge flamboyant, l’hôtel
se détache du décor verdoyant. »
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LE VOYAGE CONTINUE

LE VOYAGE CONTINUE

LES HAUTS
DE BEAUVAL

LES HAMEAUX
DE BEAUVAL

ÉVASION EN AFRIQUE

ESCAPADE AU VIÊTNAM

Dans un décor douillet, aux couleurs chaudes de l’Afrique, nos hôtes profitent d’espaces conviviaux
dédiés aux familles avec restaurant, bar, terrasse et aire de jeux pour les enfants. Le tout à moins de
5 minutes en voiture du ZooParc et de la cité médiévale de Saint-Aignan.

Comme chez soi avec un petit goût d’ailleurs ! C’est ce que l’on ressent lorsque l’on franchit les
portes des Hameaux de Beauval. Quiétude et évasion sont les maîtres-mots de cette charmante
résidence hôtelière avec piscine*, composée d’appartements allant d’une à trois chambres.
* Piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril à octobre

À 3 MIN EN VOITURE DU ZOOPARC DE BEAUVAL
À 7 MIN EN VOITURE DU ZOOPARC DE BEAUVAL

« un décor douillet, aux couleurs
chaudes de l’Afrique »
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« Quiétude et évasion
sont les maîtres-mots
de cette charmante
résidence hôtelière »
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ZOOM

ZOOPASS
PREMIUM
RENCONTRES EXCEPTIONNELLES
ET ACCÈS PRIVILÉGIÉS
Le ZooPass Premium propose de nombreux avantages : un accès illimité au parc toute l’année,
des avantages et réductions dans les boutiques et points de restauration, des instants privilégiés
lors des événements rythmant la vie du ZooParc, comme des inaugurations ou des découvertes en
avant-première des nouveautés.
BON PLAN : ZOOPASS PREMIUM POUR LE PRIX DE 3 ENTRÉES AU ZOOPARC

« Le ZooPass Premium propose
de nombreux avantages »
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UNE VISITE INOUBLIABLE

B
3

LE ZOOPARC
DE BEAUVAL
EST OUVERT
TOUTE L’ANNÉE,
365 JOURS
PAR AN !

4

10
13

2
1

9
B

1

11

2

B

TARIFS 2020

BILLET
1 JOUR

BILLET
2 JOURS

ZOOPASS
1 AN

ZOOPASS
PREMIUM

ADULTE

34 €

51 €

68 €

102 €

ENFANT DE
3 À 10 ANS INCLUS

27 €

40,50 €

54 €

81 €

ENFANT DE MOINS
DE 3 ANS

A

GRATUIT

3

4

5

PLAN DU ZOOPARC ET DES HÔTELS

6

LES ESPACES ANIMALIERS
A

8

7

A

1

La savane africaine

2

La serre tropicale des oiseaux

3

La serre des Grands Singes

4

La serre tropicale des gorilles

5

La serre australienne

6

La plaine asiatique

7

Sur les hauteurs de Chine

8

Les plaines des éléphants

9

LES SPECTACLES
Spectacle d’otaries
L’odyssée des lions de mer

1

Hôtel Les Jardins de Beauval
À 500 m du ZooParc

B

Spectacle d’oiseaux
Les maîtres des airs

2

Hôtel Les Pagodes de Beauval
À 700 m du ZooParc

3

Hôtel Les Hauts de Beauval
À 1,5 km du ZooParc

4

Résidence hôtelière
Les Hameaux de Beauval
À 3 km du ZooParc

LE NUAGE DE BEAUVAL
A

Gare sud

B

Gare nord

La réserve des hippopotames

A

L’usine de méthanisation

10

La terre des lions

B

La clinique vétérinaire

11

Le territoire des guépards

12

Le clan des loups

13

Le dôme équatorial

12
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LES HÔTELS DE BEAUVAL

A

99

PARRAINEZ

UN ANIMAL
UN GESTE SIMPLE ET
EFFICACE POUR LA
BIODIVERSITÉ

Rendez-vous sur

PARRAINAGES.ZOOBEAUVAL.COM

