4 000 animaux, l’un des plus extraordinaires zoos d’Europe !

Nouveautés
2007
La baie des
70 manchots

St Aignan
www.zoobeauval.com

Animaux
Fabuleux
vous ne les verrez nulle
part ailleurs !

Découvrez l’un des plus
spectaculaires zoos d’Europe,
4 000 animaux sur un parc de
22 hectares : 4 serres tropicales,
plaine à éléphants de 5 hectares,
savane africaine, îles à singes,
animaux uniques en France...
Koala

RL

ES

A MM

ES EUR

Lamantins

OP

EEP

E S PE

CES ME

S

GR

NS
EE

PRO

Dendrolague
P OU

Lions
blancs

You’ve never seen it anywhere before!
Come and discover amazing animals, among
the rarest: white lions and tigers, koalas,
tree kangarros, leadbeaters, kookaburas,
black cockatoos, etc.
Admire more than 4000 animals, the largest
presentation in France
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Les premiers lions blancs d’Europe,
les premiers tigres blancs de France. Uniques
en France : les koalas, animaux mythiques
de l’Australie et les kangourous arboricoles,
les leadbeaters à la huppe multicolore,
les kookaburas, etc. parmi 4 000 animaux,
la plus grande collection de France !
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Animaux Protégés

programmes d’élevage, études, actions sur le terrain
Depuis plus de 25 ans,
Beauval s’implique avant
tout dans la protection
des espèces en voie
de disparition .

Panda roux
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Orang-outan de Bornéo
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En 2007, Beauval soutient
ainsi 11 programmes in
situ : Philippines, Congo,
Malaisie, Australie...
pour des actions
concrètes et efficaces
sur le terrain.
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Beauval participe à plus de
70 EEP (Programmes Européens
pour les Espèces menacées),
des programmes créés et gérés
par les parcs zoologiques.
Ils permettent une reproduction
harmonieuse des espèces,
une gestion fine des populations
présentes en Europe et, à terme,
aboutissent sur des projets in situ
et parfois des réintroductions
dans la nature.
A Beauval, plus de 300 jeunes
de toutes espèces, à poils et
à plumes, naissent tous les ans !

Greatly involved in the protection of
endangered species, Beauval finances
projects in the wild as well as European
programs and more than 300 babies are
born each year.

Guarouba

Lion blanc

Fauves

monde des prédateurs
Puma

Mystérieux, ombrageux, puissants,
redoutables... Plongez dans les yeux
dorés des premiers lions blancs en
France. Découvrez nos célèbres
tigres blancs, mais aussi les jaguars
noirs, les panthères des neiges,
les hyènes tachetées, etc.
Panthères des neiges

De vastes enclos paysagers
accueillent 40 fauves de
tous les continents et
les nombreuses naissances
sont là pour témoigner
de leur bien-être...

Jaguar tacheté

Over 40 big cats, adults and newborns,
live happily in Beauval’s large
landscaped parks. Be sure to see the
incredible goldeneyed white lions and
the famous white tigers! And without
forgetting the other interesting species:
hyenas, black and spotted jaguars,
snow leopards, etc.

Singes

monde des primates
Gorille des plaines de l’Ouest

Du minuscule
ouistiti pygmée de
100 g à l’impressionnant
gorille à dos argenté de
250 kg. Laissez-vous
fasciner par plus de
250 primates, le plus
grand groupe de France
de chimpanzés, les
orangs-outans, ouistitis,
macaques, atèles...
et leurs bébés nés à
Beauval. Iles à singes
tendues d’agrets, larges
volières ou serres
tropicales les accueillent.
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Chimpanzé
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Langurs de Java

Choisis en fonction des
menaces d’extinction qui
pèsent sur eux, ils sont tous nés
en parcs zoologiques
et la plupart font partie des
Programmes Européens pour les
Espèces menacées (EEP).
More than 250 apes and monkeys
live quietly on large islands or
in tropical greehouses and aviaries,
especially designed to recreate
their natural environment.

Nouveautés 2007

la baie des 70 manchots
fin
la pampa sud-américaine
à découvrir
RL

ES EUR

OP

EEP

ESPE

S

P OU

ES

AMM

EE

GR

NS
EE

PRO

mars 2007

C
NA
CES ME

Manchot de Humboldt
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Pas toujours originaires des pays froids !
Les manchots de Humboldt débarquent
à Beauval en bande ! Plus de 70 manchots,
(dont le milieu d’origine est l’Amérique
du Sud et non les contrées glacées de
l’Antarctique !) vont prendre possession
d’une piscine de 300 m², vitrée en façade.
Vous pourrez admirer leurs ballets
aquatiques sous l’eau et les observer
comme s’ils pêchaient en haute mer !
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Capybara
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Tapir terrestre

Viva la pampa !
Tapirs au museau étonnant,
capybaras et autres animaux
étranges dans un univers de pampa.
Découvrez vite ces incroyables
animaux aux allures de BD !
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Rhinocéros blancs

P OU

• A l’autre bout du zoo,
découvrez les 5 ha
réservés à notre harde de
5 éléphants. Plan d’eau,
rochers, arbres, espace
sablonneux ou prairies
composent leur domaine.
Avez-vous déjà vu nager
des éléphants ?
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• 80 animaux évoluant
ensemble en toute
liberté sur une plaine
vallonnée de 3 hectares :
rhinocéros, girafes, zèbres
mais aussi autruches,
gnous, etc ! Séparés
d’eux par un simple fossé,
vous êtes en Afrique !
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de Beauval
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• Non loin, vivent
les okapis, animaux
incroyables, avec les
pattes rayées d’un
zèbre, un pelage de
velours et les yeux doux
d’une girafe.
Over 80 animals representing
12 species live quietly together
on a wide plain of 3 hectares.
Separated from the giraffes,
rhinoceros, ostriches, etc.
by a mere moat, you’ll feel
the real african experience:
you ARE in Africa! And not to
miss the huge elephant
plain, the largest in France,
with 5 elephants walking
on 5 hectares!
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Girafe
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Zébres de Grévy
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Hippotrague noir
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Eléphants d’Afrique
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4 Serres Tropicales
mondes chauds et envoûtants

Transportez-vous au cœur des forêts équatoriales à travers
une mise en scène unique en France dans 4 serres tropicales
extraordinaires (6 800 m2 de visite couverte…)
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Take an unforgetable walk through the lush tropical
greenhouses where 600 exotic birds fly freely
around you. Come face to face with the
chimpanzees, gorillas, marmosets, orangoutans,
snakes and crocodiles, all surrounded by the natural
scenery of an aquatorial forest. Don’t forget
the extraordinary manatees.
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Dans la douce brume des 4 grandes serres
tropicales à la végétation luxuriante,
entrez dans le monde des grands
singes, des reptiles, des fabuleux lamantins
et des poissons tropicaux. Observez
le manège multicolore et mélodieux
de centaines d’oiseaux exotiques en
liberté. Sans oublier le coup de foudre
que vous éprouverez pour les koalas.
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Spectacles

mondes de l’air et de l’eau
Déjà 6 millions
de spectateurs ont vibré
aux spectacles de Beauval !
1500 places assises
et 1 h de spectacle en
2 parties : plus de 50 rapaces
volent autour de vous,
effleurant vos têtes...
Puis les otaries entrent
en scène : rires et
émerveillements !

Les spectacles (inclus dans le prix
d’entrée) ont lieu du 24 mars
au 11 novembre 2007. Horaires
variables suivant les mois,
consultez www.zoobeauval.com.
1500 seats, 6 million spectators
have already applauded the
Beauval show! Admire the graceful
sea-lions through the glass walls
of a gigantic swimming-pool.
An hour long show features the
choregraphy of some 50 birds
of prey. Then a sea lion show:
giggles guraranted!

Pratique

Beauval, mode d’emploi…

Ouverture
Ouvert 365 jours par an :
tous les jours, même les jours
fériés, de 9h à la tombée
de la nuit.
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Forfait 2 jours :
Profitez pleinement
de Beauval sur deux jours.
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Passeport pour un an !
Venez à Beauval autant
de fois que vous le souhaitez
en achetant un Passeport
pour un an ! Renseignements
par téléphone et à l’entrée.
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Animations
Rendez-vous avec...
Tous les jours, du 25 mars
au 30 septembre, partez
à la rencontre des animaux
au cours des nourrissages,
grâce aux commentaires
de nos animateurs.
Spectacles
Rapaces en vol libre, suivi
d’un spectacle d’otaries :
tous les jours du 24 mars
au 11 novembre 2007.
Consultez zoobeauval.com
pour les horaires.

Restauration
5 points de restauration sont à votre disposition.
Ouverts suivant les saisons. Renseignez vous avant
votre visite.
Self-service « Le Tropical » :
déjeunez sur les terrasses près des îles à singes
ou au 1er étage avec vue panoramique sur la
piscine à otaries. 350 places intérieures climatisées.
Créperie « La Roseraie » :
crêpes salées et sucrées, glaces, etc, au coeur du parc !
3 autres points de restauration rapide
vous proposent croque-monsieur, salades, sandwiches,
hot-dogs, etc. Ces points sont ouverts en été.
Pique-nique non autorisé à l’intérieur du parc mais possible sur une
aire aménagée à l’extérieur, près des parkings et de l’entrée.

• Open every day
• 5 food points in the park:
restaurants
and fast-food.
opening depend on seasons.
Ask the entrance.
• There is a special
picnic area near
the car parks.
•1 hour of show every day:
birds of prey,
then sea lions.
•Do not miss our keeper talks
and ask them
all the questions
on animals you
ever dreamed of!

Rendez-nous visite sur le ZooWeb de Beauval :
images, vidéos, news, renseignements ... en ligne !
www.zoobeauval.com

• à 2h de Paris
par l’A10, l’A71 et l’A85
Paris, Orléans, Vierzon ,
direction Tours. Sortie à
St Romain, à 5 km du zoo

• à1h de Tours
par la N76

• à 1/2h de Vierzon
par l’A85
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« Le ZooParc de Beauval,
un jardin d’Eden »
Télé Z
« C’est le parc animalier le plus
spectaculaire de France »
Paris Match
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