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Beauval,

TOUJOURS LÀ POUR VOUS
Sous bien des aspects, l’année 2020 fût une année particulière pour chacun d’entre-nous.
La situation sanitaire inédite a bouleversé un grand nombre d’activités touristiques et nous avons
dû, pour la première fois depuis notre ouverture il y a 40 ans, fermer les portes
du ZooParc.
Mais il y a des choses qui ne changent pas et parmi elles, votre soutien, votre engagement
auprès du ZooParc ainsi que votre attachement à Beauval dans son ensemble.
Pour tout cela, nous vous remercions du fond du cœur.
Ce qui n’a pas changé non plus, c’est l’expérience unique d’une visite au ZooParc de Beauval et
ses hôtels ! Notre cadre incroyable vous emmène autour du monde en un instant. De la Chine
aux savanes africaines, de Bali à l’équateur… voyagez à travers des paysages magnifiques,
sans quitter la France.
Toujours numéro 1 des zoos français, Beauval reste une destination d’exception où vous pourrez
partager des moments forts en famille ou entre amis. Où d’autre qu’à Beauval rencontrer les
uniques pandas de France ou explorer l’incroyable Dôme Équatorial ouvert en 2020 ?
Une immersion inoubliable parmi la biodiversité mondiale.
Près de 35 000 animaux extraordinaires issus de 800 espèces vivent au ZooParc de Beauval,
au sein d’une vingtaine de territoires incomparables. Cette visite au cœur du monde animal vous
plonge à la découverte de la faune menacée et de l’engagement de l’association Beauval Nature
pour leur protection, lui aussi toujours intact.
Mieux encore, cet engagement s’accentue. À partir de 2020, le ZooParc de Beauval a décidé
de reverser 1% de son chiffre d’affaires à la conservation, par le biais de Beauval Nature, pour
venir en aide aux structures qui luttent quotidiennement pour sauver la faune menacée et son
environnement. Une décision délicate en cette année particulière mais qui nous est apparue
indispensable, suite aux nombreux appels de détresse reçus des acteurs de la conservation
faisant face aux conséquences économiques de la pandémie.
Cette année, comme la précédente, celles d’avant et les années à venir, nous restons à leur
écoute et à la vôtre pour vous proposer une expérience de visite hors du commun et mener des
actions concrètes pour la sauvegarde des espèces.
Rodolphe Delord, Président Directeur Général du ZooParc de Beauval

VIVEZ DES MOMENTS FORTS

au ZooParc de Beauval

Créé en 1980, le ZooParc de Beauval a fêté ses 40 ans. D’un simple parc ornithologique,
le parc s’est développé pour devenir l’une des 20 destinations phare du paysage touristique
français et l’un des 4 plus beaux zoos du monde, accueillant 800 espèces extraordinaires.

DÉCOUVREZ

une histoire de famille

Le ZooParc de Beauval, c’est l’histoire d’une passion familiale commune, celle des
animaux, transmise par Françoise Delord à ses enfants, Rodolphe et Delphine.
C’est aussi celle de leur implication quotidienne dans la construction et le développement
de ce parc zoologique incroyable. Si cette passion commença avec deux perruches,
ce sont près de 2 000 oiseaux qui furent accueillis à l’ouverture du parc.
Des espèces qui sont, encore aujourd’hui, la porte d’entrée vers les territoires de Beauval...
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ARPENTEZ

la Rotonde des Perroquets
Près de l’entrée du ZooParc, la Rotonde des Perroquets est un morceau d’histoire.
Découvrez la passion qui a donné naissance à notre parc : les oiseaux. Aras, vanneaux soldats,
cacatoès rosalbins… Une grande variété d’oiseaux aux plumages bariolés et aux chants
harmonieux s’offre à vous ! Au milieu des fleurs, les espèces qui occupent les lieux montrent
à chaque instant la beauté de ces merveilleux oiseaux.

IMMERGEZ-VOUS DANS

la Serre Tropicale des Oiseaux
Dans le décor éblouissant de la Serre Tropicale des Oiseaux, découvrez de nombreuses espèces d’oiseaux
exotiques. Laissez-vous porter par leurs chants enivrants et le merveilleux bouquet de plumes que vous
offre cet écosystème extraordinaire bâti à Beauval. Les pigeons de Nicobar, calaos rhinocéros, touracos,
roulouls et quelques 450 oiseaux vivent au cœur de cette magnifique serre tropicale de 2 000 m².
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ÉMERVEILLEZ-VOUS DANS

les Allées des Petits Singes
Dans les allées historiques du ZooParc de Beauval, entre les manchots et le spectacle
des otaries, partez à la rencontre des petits singes. Magots, capucins, moustacs, atèles,
cercopithèques… Découvrez de fantastiques espèces de primates à l’agilité hors pair !
Ces lieux propices à l’observation vous permettent de prendre tout votre temps pour
admirer les acrobaties des primates dans leurs espaces de jeu !

CONTEMPLEZ

la Pampa Sud-Américaine
En visitant Beauval, vous allez découvrir de nombreux espaces extraordinaires où cohabite une
grande variété d’espèces. La Pampa Sud-Américaine est le premier de ceux-ci ! Venez y observer
lièvres de Patagonie, capybaras et tapirs terrestres. Découvrez un immense territoire conçu sur
mesure pour la faune sud-américaine du ZooParc. Entre plans d’eaux et espaces sablés,
tout a été pensé pour le confort de ces pensionnaires particuliers !
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ENTREZ DANS

le Bois des Fauves
Découvrez les majestueux fauves de Beauval ! Tigres de Sumatra, panthères de Perse,
servals, pumas, jaguars et tigres blancs s’épanouissent sous vos yeux, derrière de
gigantesques vitres vous plongeant dans leur territoire. Les espaces aménagés pour nos
fauves vous offrent de nombreux points de vue exceptionnels, au plus près des animaux.
Préparez-vous à des rencontres magiques dans les allées historiques du ZooParc.

TRAVERSEZ

le Territoire des Guépards
Entrez dans ce fabuleux territoire de 6 000 m² et profitez d’une vue panoramique pour
admirer la fratrie des guépards. Ces 6 félins élancés filent et filoutent dans cette vaste plaine
créée en 2018 pour répondre à leurs besoins ! Sur leur colline, les guépards de Beauval
semblent à portée de main ! La passerelle qui traverse la plaine des guépards vous permet de
les observer de haut, dans leur vaste étendue à vos pieds, mais aussi directement face à vous,
comme si vous étiez dans leur espace ! Osez croiser le regard des guépards.
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EXPLOREZ

la Savane Africaine
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Dans cette vaste plaine de 3 hectares, venez à la
rencontre des animaux les plus emblématiques
d’Afrique. Girafes, gnous, rhinocéros blancs, zèbres,
autruches, hippotragues noirs et tous leurs petits
évoluent harmonieusement dans ce territoire
incroyable, pour votre plaisir ! Qu’il pleuve ou qu’il neige,
il est toujours possible de voir les fabuleux animaux de
la savane ! Le bâtiment entièrement vitré et réalisé sur
mesure pour le bien-être de ces espèces africaines
vous permet de leur rendre visite toute l’année.
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ENGOUFFREZ-VOUS

dans la Serre des Gorilles
Aussi à l’aise sur leur île extérieure que dans leur espace intérieur, rencontrez
les impressionnants gorilles ! Dans la serre au climat tropical permanent, la végétation
luxuriante et les oiseaux en liberté vous transporteront dans un environnement d’exception,
pour un moment de découverte et d’émerveillement. Dans le gigantesque aquarium
les raies et nombreux poissons tropicaux vous offrent un fascinant ballet aquatique.

AVENTUREZ-VOUS DANS

la Serre des Grands Singes

Dans la Serre Tropicale des Grands Singes, basculez dans l’univers des primates !
Ouistitis, tamarins, chimpanzés et orangs-outans vous accueillent dans un vaste territoire à la
végétation débordante. Une véritable immersion au cœur de la jungle ! En plus de ces nombreux
singes, la serre abrite un étonnant vivarium ! Iguanes, tortues, varans et autres lézards s’exposent sous
vos yeux aux côtés de somptueux serpents, sifflant et s’étirant sereinement au sein de leurs espaces !
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ÉMERVEILLEZ-VOUS DANS

la Serre Australienne
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Beauval accueille les animaux les plus extraordinaires
d’Australie ! Outre les kangourous et les diables de
Tasmanie, venez découvrir une espèce unique en
France : les koalas. À l’intérieur de la Serre Australienne
les dendrolagues et une multitude de fabuleux poissons
n’attendent que vous. Mais les animaux stars d’Australie
sont aussi hors de la serre… Rencontrez les premiers
diables de Tasmanie de France. Arrivés à Beauval
en 2019, ces étranges petits marsupiaux carnivores
profitent de leur espace flambant neuf,
à hauteur de vos yeux.
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CONTEMPLEZ

la Plaine Asiatique

Une multitude d’herbivores venus d’Asie s’épanouissent en harmonie au cœur de
la Plaine Asiatique. Un véritable moment de douceur pendant lequel vous pourrez
admirer les majestueux cerfs axis, les tapirs malais, les grues à cou blanc ou encore
les rhinocéros indiens… parmi la dizaine d’espèces vivant là ! Cet espace extraordinaire
vous plonge à la découverte de quelques-unes des plus fascinantes espèces que
cachent les forêts et prairies d’Asie, dans une invitation à la contemplation.

INTÉGREZ

le Clan des Loups
Aménagé en 2018, le Territoire Nord-Américain vous offre une vue imprenable
sur les deux grands espaces où vivent les loups arctiques et les ours bruns !
Venez à la rencontre de ces espèces fascinantes et découvrez les légendes qui les
entourent lors de nos animations pédagogiques. Parsemés de grottes, parcourus
par une rivière ou pourvus d’un lac, ces deux espaces extraordinaires sont taillés
sur mesure pour le bien-être des espèces qui y vivent. L’abri ombragé du Territoire
Nord-Américain vous offre, lui, un havre pour admirer ces espèces fabuleuses.
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RENCONTREZ

les seuls pandas géants
de France

En passant sous le portail rouge et or, vous entrez sur
le territoire des pandas géants ! Un voyage aux confins
de la Chine, entouré par de gigantesques espaces
verdoyants et d’impressionnantes constructions
chinoises. Rencontrez la faune asiatique…
Pandas géants, pandas roux, panthères des neiges
et takins vous accueillent ! En immersion dans les
somptueux décors des Hauteurs de Chine, observez au
plus près les pandas géants, animaux stars de Beauval,
au sein des installations fabuleuses de ce territoire.
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ADMIREZ L’IMMENSE

Plaine des Éléphants

De nombreux points de vue sur la Plaine des Éléphants s’offrent à vous. À leur hauteur ou
depuis un point surélevé, admirez ces géants terrestres sous tous les angles… Y compris
vus de dessus, en embarquant à bord de la télécabine le Nuage de Beauval à proximité !
Même en hiver, rendez visite à nos éléphants des savanes d’Afrique dans leur vaste maison.
Entièrement chauffé par notre usine de méthanisation, ce bâtiment vous permet d’observer
ces mammifères terrestres dans des conditions optimales !

PRENEZ DE LA HAUTEUR

à bord du Nuage de Beauval

Découvrez le parc la tête dans « le Nuage » ! Une expérience unique en France, vous offrant un point de vue
inédit sur le zoo. Dans les cabines au sol vitré, observez les animaux extraordinaires de Beauval à plus de
40 m de hauteur, directement sous vos pieds. De plus, ce moyen de transport en commun 100 % électrique
est silencieux et possède la plus faible émission de CO2. Le Nuage de Beauval allie ainsi praticité
et respect de la nature et des animaux.
Horaires et périodes d’ouverture à consulter sur le site du ZooParc, l’appli mobile ou le plan du parc.
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VISITEZ

la Réserve des Hippopotames
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Passez les portes de la Réserve des Hippopotames
et plongez au cœur d’un environnement à couper le
souffle ! Potamochères, nyalas et de nombreuses
espèces d’oiseaux s’épanouissent dans cet espace
incroyable. Admirez la danse aquatique des
hippopotames dans leur fabuleux bassin vitré de
1 000 m3. Le ZooParc de Beauval vous transporte dans
une réserve à ciel ouvert. Tandis qu’au-dessus de vos
têtes, des centaines d’oiseaux prennent leur envol,
l’installation exceptionnelle vous permet de profiter de
ce décor éblouissant sur 3 niveaux.
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FOULEZ

la Terre des Lions

La Terre des Lions et les espaces environnants ont été
pensés comme un véritable territoire au cœur de la
savane. Dans ces vastes plaines, tout est fait pour que
les lions, lycaons, suricates et rats-taupes nus puissent
se sentir à l’aise dans un environnement époustouflant,
pour votre plus grand plaisir. Ici, les félins et vous n’êtes
séparés par endroit que par une vaste étendue d’eau.
Un face-à-face inoubliable ! Les 5 300 m² de cet espace
vous offrent des points de vue inégalables sur Krüger,
le patriarche des lions de Beauval, et toute sa famille !
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VOYAGEZ AU CŒUR

du Dôme Équatorial
Ce paradis tropical, lieu extraordinaire pour la
conservation des espèces, accueille plus de 200
espèces extraordinaires : anacondas, saïmiris, ibis
rouges, loutres géantes, lamantins, tamarins lions
dorés, dragons de Komodo… Découvrez ces animaux au
sein d’espaces au plus proche de leurs environnements
naturels, adaptés à chacun de leurs besoins. Tenez-vous
prêts pour une expérience sans pareille, à la découverte
de la biodiversité équatoriale.
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Véritable terrarium géant, le Dôme Équatorial a
été pensé de manière à tirer le meilleur parti de la
configuration des lieux (climat, topographie, etc.)
afin de garantir un fonctionnement faible en énergie.
Ce monument d’exception est quasi-vivant !
La température y est maintenue à 26°C toute
l’année, grâce à de nombreux systèmes automatisés
garantissant une ventilation et une humidification en
fonction des conditions climatiques extérieures.
Le Dôme respire, transpire et permet d’offrir aux
animaux qui y vivent un climat tropical idéal
pour leur bien-être.

PLONGEZ DANS

la jungle luxuriante
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ASSISTEZ À

nos somptueux spectacles

L’Odyssée des Lions de Mer
Dans le cadre fabuleux de l’amphithéâtre aquatique,
venez admirer et applaudir les agiles otaries.
Ces fantastiques acrobates rivalisent d’adresse et
d’équilibre au cours du spectacle L’Odyssée des Lions de
Mer ! Un moment magique pour apprendre, en famille, à
protéger l’environnement. L’otarie est un animal joueur
et celles de Beauval ne font pas exception ! Sauts
périlleux, surf, jeux avec les soigneurs… les lions de mer
vous montreront toute l’étendue de leur adresse et de
leur intelligence ! Un spectacle époustouflant qui ravira
toute la famille.

Les Maîtres des Airs

Au cœur d’un vaste théâtre de verdure, plus de 500
oiseaux évoluent avec grâce au-dessus de vos têtes,
dans un hémicycle de 3 000 places. Perroquets, grues,
pélicans, cigognes et tant d’autres se joignent au
ballet aérien des rapaces pour un spectacle d’oiseaux
inoubliable ! Emporté par une musique orchestrale
magistrale, à l’époustouflante chorégraphie du
spectacle Les Maîtres des Airs ! Le sifflement des ailes
sur l’air, la grâce du vol des oiseaux et le festival de
couleurs de leurs plumes vous offrent
un spectacle sans égal.
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Les 15 lieux de restauration du parc vous accueillent
pendant votre visite et vous proposent une grande
variété de plats et de services pour ravir toutes les
papilles : salades, burgers, sandwichs, plats asiatiques,
crêpes ou pizzas… pour petits et grands, végétariens
ou non ! En intérieur ou sur le pouce, vous trouverez la
formule qui vous convient. Et pour limiter l’empreinte
écologique de nos activités, les couverts, pailles,
gobelets et assiettes utilisés dans nos lieux
de restauration sont biodégradables.

PROFITEZ DE

nos lieux de restauration
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PARTICIPEZ

aux animations pédagogiques

Faites de votre visite un moment de partage et
d’apprentissage ! Tout au long de l’année et de votre
visite, notre équipe pédagogique, composée de près
de 30 médiateurs scientifiques en pleine saison, vous
accueille pour vous faire découvrir les merveilles
et mystères du règne animal. Chaque jour, 3 types
d’animations vous sont proposés dans les allées du
parc pour tout savoir sur notre si belle biodiversité !
Nourrissages, découvertes des espèces ou discussions
avec les équipes : découvrez les animaux du ZooParc
sous tous les angles !
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La conservation des espèces animales est notre raison
d’être ! Depuis 10 ans, l’association Beauval Nature est
aux côtés des acteurs de terrain pour les accompagner
dans leur mission primordiale de sauvegarde des
espèces. Beauval s’engage auprès de nombreux
programmes de conservation et de recherche à
travers le monde pour étudier et protéger les espèces
menacées. Une action quotidienne pour la sauvegarde
de notre biodiversité.

PROTÉGEZ LA BIODIVERSITÉ

avec Beauval Nature

En 2020, Beauval décide de donner 1% de son
chiffre d’affaires* à Beauval Nature. Une implication
toujours plus forte auprès des acteurs majeurs de la
conservation dans le monde.
*hors taxes
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LES JARDINS

de Beauval

À moins de 5 minutes à pied du ZooParc, Les Jardins de Beauval vous invitent à une
escapade indonésienne au milieu de décors inspirés de la culture balinaise.
Pour parfaire la détente, un Spa (avec hammam, sauna et bain hydromassant), un massage
ou simplement une halte à la piscine vous aideront à profiter pleinement du moment.
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LES PAGODES

de Beauval

À 5 minutes du ZooParc de Beauval, d’immenses pagodes se dressent.
Avec sa décoration authentique réalisée en Chine, l’hôtel Les Pagodes de Beauval
vous plonge dans l’Empire du Milieu. Portés par les charmes asiatiques, profitez de
chaque instant de dépaysement qu’offre le lieu. La piscine lagon chauffée en saison
vous aidera à laisser derrière vous votre quotidien.

44

45

LES HAUTS

de Beauval

Cet hôtel aux douces notes africaines promet de beaux moments de convivialité à
partager dans son restaurant, au bar ou en terrasse. Le tout à moins de 5 minutes
en voiture du ZooParc et de la cité médiévale de Saint-Aignan.
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INFOS

pratiques
PARIS
CHARTRES

Comment venir ?
Par la route

RENNES

FONTAINEBLEAU

LE MANS

ORLÉANS

BLOIS

ANGERS
NANTES

TOURS

VIERZON
BOURGES
LOCHES

POITIERS

À 2h15 de Paris par l’A10, l’A71 et l’A85 :
Paris, Orléans puis Vierzon, direction Tours
Sortie N°12 St Aignan. Suivre les directions Zoo

CHÂTEAUROUX

LIMOGES

CLERMONT-FERRAND

À 1h de Tours par l’A85
À 45 mn de Blois par la D675
À 1h de Vierzon par l’A85

BORDEAUX

Horaires
Ouvert tous les jours, à partir de 9h,
y compris les jours fériés.

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.
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NEVERS
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LYON

ZooParc de Beauval
02 54 75 5000
infos@zoobeauval.com

Les Hôtels de Beauval

02 54 75 6000
reservations@leshotelsdebeauval.com

ZOOBEAUVAL.COM
LESHOTELSDEBEAUVAL.COM

