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SOYEZ LES TÉMOINS D’UNE ANNÉE
EXTRAORDINAIRE À BEAUVAL
L’année 2020 est une année d’exception pour le ZooParc de Beauval. Non seulement elle est
marquée par l’ouverture d’un gigantesque dôme équatorial unique en Europe, regroupant
plusieurs centaines d’espèces au cœur d’une végétation à couper le souffle, mais il s’agit
également du 40ème anniversaire du parc !
Et il s’en est passé des choses en 40 ans ! Les premiers jours du parc ornithologique nous
semblent aujourd’hui bien loin… Beauval n’a cessé de grandir afin de ravir toujours plus nos
visiteurs et proposer des espaces grandioses pour nos animaux.
On repense également à toutes ces actions menées sur le terrain aux côtés des programmes de
conservation soutenus par l’association Beauval Nature : la réintroduction de femelles gorilles
en 2019 bien sûr, mais aussi la création d’aires protégées pour les tamarins à mains blanches ou
encore la réimplantation de coraux dans les eaux indonésiennes… Quelques exemples parmi les
45 programmes soutenus.
Tant d’actions inspirantes, de voyages fabuleux, dont nous avons ramené l’esprit et le savoir-faire
pour l’inclure à nos 4 hôtels. Des Jardins aux Pagodes de Beauval, sans oublier les Hameaux
et Hauts, nous avons souhaité, au fil des ans, transporter nos visiteurs dans ces merveilleuses
contrées, tout en leur offrant le confort nécessaire à leurs séjours.
40 années passées à tout mettre en œuvre pour le bien-être de nos animaux et pour fournir le
meilleur accueil qui soit à nos visiteurs. 40 années pendant lesquelles nous avons vu grandir
tant de bébés, dont le panda Yuan Meng, mais aussi des okapis, des orangs-outans, des loups
arctiques et tellement d’autres ! Avec plus de 750 naissances par an, difficile de tous les citer !
Mais les meilleures années du parc sont devant nous ! Plus que jamais les parcs zoologiques
doivent jouer un rôle dans la conservation des espèces et dans la sensibilisation du public. Tout
ceci en s’engageant pleinement dans une démarche écologique et éthique. Ce rôle, nous le jouons
depuis nos débuts ! Et nous continuerons à le jouer pendant longtemps encore.
Venez ! Parcourez avec nous ces nombreuses années de développement à travers les allées du
parc et les feuilles de cette brochure. Tournez la page et commencez votre voyage !
Rodolphe Delord, Directeur du ZooParc de Beauval

Koala
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Rhinocéros blanc

Beauval en 1980
Ara hyacinthe

Allée du parc

FÊTEZ LES 40 ANS

de Beauval

Créé en 1980, le ZooParc de Beauval fête, cette année,
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 plus de 700 espèces extraordinaires.

Françoise Delord en 1980
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Françoise Delord

DÉCOUVREZ
UNE HISTOIRE

de famille

Roulroul couronné

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. Mais
c’est aussi l’histoire 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 univers de Beauval.

Delphine la fille, Françoise la mère, Rodolphe le fils et Sophie la belle-fille

Loriquet arc-en-ciel
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IMMERGEZ-VOUS
DANS LA SERRE
TROPICALE

des oiseaux

Dès l’entrée du parc, plongez dans l’un des premiers
biomes bâtis à Beauval. Une serre tropicale de
2 000 m², récemment rénovée, où quelque 450 oiseaux
vivent en liberté dans un décor végétal luxuriant.
Au milieu de cette multitude de plumes colorées,
différents mammifères sont également à admirer,
comme les paresseux ou les tatous velus.

Paresseux

Goura Victoria

Cerf souris

Coq-de-Roche
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Tatou à 3 bandes
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Rhinocéros blancs

EXPLOREZ
LA SAVANE

africaine

Girafes
Zèbre de Grévy

Derrière les allées des oiseaux,
passez d’un bond en Afrique. Dans
cette grande plaine, girafes, zèbres,
gnous, rhinocéros blancs et autruches
vivent ensemble au milieu d’autres
espèces extraordinaires. Non loin, au
sein d’un vaste territoire de 6 000 m²,
observez notre fratrie de 6 guépards,
directement à hauteur d’yeux.

Guépard
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PARTEZ À LA
RENCONTRE

des fauves
Les fauves, au même titre que les primates,
furent les acteurs de la transformation du
parc ornithologique en ZooParc, dès 1989.
Vous avez rendez-vous avec les félins de
Beauval dans les allées historiques du
parc. Vous pourrez admirer servals, pumas,
panthères de Perse... sans oublier les
impressionnants tigres de Sumatra.

Panthère de Perse

Tigre de Sumatra

Serval

Jaguar

14

Puma
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VISITEZ LA RÉSERVE

des hippopotames
Au cœur d’une installation unique en France, poissons et hippopotames se
croisent dans un bassin de 1 000 m3 d’eau douce. Observez ces animaux
comme nulle part ailleurs, à travers une incroyable vitre longue de
22 mètres ou depuis les hauteurs, avec 3 étages à découvrir. Levez la
tête pour voir voler une centaine d’oiseaux africains en liberté !

Hippopotames
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Lycaons

Lionceau

Lion

ENTREZ DANS

la terre
des lions

Continuez votre voyage en Afrique
et pénétrez dans le territoire du plus
majestueux des animaux. Après un premier
passage à hauteur de la famille des lions,
entrez en plein cœur de leur tanière par un
tunnel peuplé de reptiles et rats-taupes.
Là, vous pourrez admirer les félins au milieu
des sentiers, rochers et cascades, au plus
proche de leur habitat naturel, dans une
installation de plus de 5 000 m².

Suricate
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Okapi

CÔTOYEZ LES

éléphants,les okapis
De l’autre côté du parc, en empruntant la télécabine “le Nuage de Beauval”,
approchez la harde des éléphants et les rares okapis, deux des nombreuses
espèces menacées à l’état sauvage hébergées à Beauval. Pour aider à leur
protection et à celle de milliers d’autres, le ZooParc a créé l’association Beauval
Nature qui soutient près d’une cinquantaine de programmes de recherche et de
conservation à travers le monde. Rendez-vous à la maison Beauval Nature près
du bassin des manchots pour en savoir plus sur les actions de l’association et
la soutenir, par exemple en parrainant l’un des animaux du parc.

Éléphant
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Orang-outan

Gorilles

OBSERVEZ LES

grands
singes

Approchez des îles des primates pour voir les
acrobaties et la vie des fascinants gorilles,
orangs-outans et chimpanzés. Lorsqu’ils ne
sont pas sur leurs îles extérieures, les grands
singes vivent dans deux serres tropicales,
chauffées en recyclant les déchets verts et
fumiers produits au sein du zoo et dans la
région. Grâce à l’usine de méthanisation créée
à Beauval, le développement durable est mis
au service du bien-être animal.

Orangs-outans

Chimpanzés

Gorillon
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Koala
Coraux

Dendrolague de Goodfellow

ÉMERVEILLEZ-VOUS DANS LA

serre australienne

Le ZooParc de Beauval est le seul parc français vous permettant de rencontrer des
koalas, grâce à sa participation à un programme de conservation piloté par les autorités
australiennes. Dans la serre australienne découvrez les espèces endémiques d’Océanie
et leurs particularités, auprès de nos animateurs pédagogiques. Retrouvez-les dans le
parc, autour de multiples espèces et apprenez-en davantage sur les animaux de Beauval.
Horaires disponibles sur le site du ZooParc, l’appli mobile ou le plan du Parc.

Koala
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RENCONTREZ LES DIABLES

de Tasmanie

Visibles pour la première fois en France, les diables de Tasmanie vous
attendent au bout du pont menant à la serre australienne et à la plaine
asiatique. Venez à la rencontre de ces marsupiaux carnivores originaires de
l’île de Tasmanie. Menacés d’extinction par une terrible maladie, les diables
sont accueillis au sein du parc dans le cadre d’un programme international de
sauvegarde de l’espèce, pour permettre de sensibiliser le public à leur cause.
Diables de Tasmanie
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VOYAGEZ AU CŒUR DU

dôme équatorial
Dans un gigantesque dôme en verre de 100 m de diamètre,
offrant 12 000 m² de visite, embarquez pour un voyage
autour de l’équateur. Les 9 700 vitres du toit de cette serre
monumentale sont partiellement teintées en fonction de leur
orientation, de façon à éclairer et réguler la température de
l’espace sans apport énergétique. Une prouesse architecturale
et écologique bâtie par 27 entreprises locales !
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Varan de Komodo

Loutres géantes

Langur de Douc

PLONGEZ DANS UNE

jungle luxuriante
En visitant le dôme équatorial, vous aurez l’occasion d’admirer la faune dans un
environnement au plus proche de ses conditions de vie naturelles. Cet espace unique
au monde vous mènera face aux lamantins et loutres géantes, entre autres espèces,
sans oublier les intrigants varans de Komodo. Une visite au cœur d’un environnement
à couper le souffle, en immersion parmi plus d’une centaine de nouvelles espèces,
dont 2 uniques en France : les langurs de Douc et les harpies féroces.

Lamantins

Harpie féroce
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VOLEZ À BORD DU

Nuage de Beauval
Le Nuage de Beauval est la première télécabine installée au sein d’un parc
zoologique français. Montez à son bord pour relier la terre des lions au territoire
des éléphants, en survolant le parc à plus de 35 m au-dessus du sol. Profitez d’une
vue à 360° sur le parc et découvrez Beauval comme vous ne l’avez jamais vu !
Horaires et périodes d’ouverture à consulter sur le site du ZooParc,
l’appli mobile ou le plan du parc.
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Cerfs axis

CONTEMPLEZ LA

plaine asiatique
À la sortie de la serre australienne se déroule sous vos yeux
une grande plaine où rhinocéros indiens, tapirs malais et
antilopes asiatiques vivent en harmonie, bordée de bambous.
Cette végétation particulière, présente dans tout le parc, sert au
nourrissage de certaines espèces, comme les pandas géants.
L’importation de plantes s’en trouve réduite, comme l’impact
écologique du ZooParc de Beauval.

Grue à cou blanc

Tapir malais

Nilgaut

Rhinocéros indien
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DEVENEZ FANS DES

pandas géants
Le ZooParc de Beauval est le seul parc en France à accueillir des
pandas géants, tous deux natifs du Centre de Recherche et de
Reproduction du Panda Géant de Chengdu, en Chine. Venez à la
rencontre du couple emblématique de Beauval et de leur adorable
jeune, Yuan Meng, âgé de 2 ans. Cette première naissance de panda
en France est un véritable espoir pour la conservation de l’espèce,
longtemps classée en danger d’extinction ! Vivement la prochaine !

Panda géant
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VIVEZ DES SPECTACLES

époustouflants
Du 28 mars au 11 novembre 2020, installez-vous au sein d’un
amphithéâtre de 3 000 places et laissez-vous emporter par
l’envol de plus de 500 oiseaux au-dessus de vos têtes, dans un
feu d’artifice de couleurs tout en plumes. Ou bien prenez place
auprès du bassin au centre du parc, où d’espiègles otaries
évoluent afin de sensibiliser petits et grands à la protection de
la nature dans un prodigieux ballet aquatique.

Otarie

Ara macao

Pygargue de Steller

Otaries
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PRENEZ UNE PAUSE

bien méritée

Les 16 points 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. Pour limiter l’empreinte écologique de nos
activités, les couverts, pailles, gobelets et assiettes utilisés
dans nos points de restauration sont biodégradables.
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SÉJOURNEZ AUX

hôtels de Beauval
Des hauteurs de Chine aux savanes africaines, en passant par les jardins de Bali, vivez
un séjour dépaysant, en famille ou entre amis, dans l’un des 3 hôtels de Beauval.
Laissez-vous transporter par les ambiances uniques de chaque lieu lors d’un voyage
enchanteur à l’autre bout du monde, pour petits et grands. Et avec le Pass Séjour,
profitez d’un accès au zoo en illimité pendant toute la durée de votre voyage. *
*informations et prix dans le livret tarifaire
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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.
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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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Informations
pratiques

Comment venir ?
PARIS

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

CHARTRES
RENNES

FONTAINEBLEAU

LE MANS
BLOIS

TOURS
ANGERS
NANTES

LOCHES

POITIERS

ORLÉANS
VIERZON
BOURGES
NEVERS
CHÂTEAUROUX

À 1h de Vierzon par l’A85
LIMOGES

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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BORDEAUX

CLERMONT-FERRAND

LYON

Billets Individuels et
Sorties Datées Groupes

Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h
02 54 750 200
service.commercial@zoobeauval.com

Séjours aux Hôtels, en Groupes
Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h
02 54 750 300
groupes@leshotelsdebeauval.com

Séjours aux Hôtels, en Individuels
Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h
02 54 75 6000
reservations@leshotelsdebeauval.com

CE.ZOOBEAUVAL.COM
GROUPES.ZOOBEAUVAL.COM

