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Des premiers fauves et primates en 1989 en passant par les koalas
en 2002 et les pandas en 2012, ce sont, en 2018, près de 10 000
animaux de 600 espèces différentes qui sont accueillis au sein du
ZooParc. Ce dernier est aujourd’hui classé parmi les 10 plus beaux
zoos du monde.

Édito
Le ZooParc de Beauval c’est l’histoire de notre famille. Une aventure prenante,
passionnante, qui ne laisse aucun répit ! Et tant mieux ! Dans la famille, nous
avons plutôt la « bougeotte »…

l'histoire
de notre
famille

De projets en projets, le ZooParc s’agrandit pour offrir toujours plus d’espace
à nos protégés et toujours plus de confort pour nos visiteurs afin que ceuxci aient envie de s’arrêter devant chaque espèce, de prendre le temps de
découvrir chaque animal, sa beauté, sa fragilité.
Pour aller toujours plus loin en faveur de la protection animale et parce que
notre cœur bat depuis toujours pour les animaux, nous nous sommes engagés
avec force au sein de notre association Beauval Nature pour la Conservation
et la Recherche. Aujourd’hui, elle soutient près d’une cinquantaine de
programmes de conservation à travers le monde ainsi qu’une trentaine de
programmes de recherche.
Un dernier mot ? Nous vous proposons de découvrir le survol d'une partie du parc
en télécabine. À coup sûr une expérience incroyable ! La structure permet de
relier les 2 extrémités du zoo : en moins de 5 minutes, on passe de l’Asie à l’Afrique !
Un véritable facilitateur de visite et un moyen de locomotion écologique !
Delphine,
Directrice Communication et Pédagogie
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Des animaux
extraordinaires
Le ZooParc de Beauval est le seul parc zoologique français à accueillir
des pandas géants et des koalas. Il héberge également de nombreuses
espèces rares comme le lamantin, l’okapi ou le kangourou arboricole et des
animaux emblématiques comme la girafe, le gorille, l’orang-outan ou le lion.

10 000
600
animaux

de nombreuses
espèces rares

espèces

des animaux
emblématiques
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Le 1er bébé panda
né en France
Uniques représentants de leur espèce en France, nos pandas géants
avaient défrayé la chronique à leur arrivée au ZooParc de Beauval, en 2012.
Depuis, ils se sont fait voler la vedette par leur fils, né en août 2017.
Une frimousse attendrissante, à découvrir aux côtés de sa maman.

Les bébés animaux
Au ZooParc de Beauval, les naissances ont lieu toute l'année
et sont aussi précieuses les unes que les autres. Chaque petit
est un nouvel espoir pour la préservation de l'espèce.

Devenez marraine
ou parrain
En quoi consiste le parrainage d’un animal ?
Le parrainage est un don effectué à l’association Beauval
Nature, qui reverse l’intégralité de la somme perçue aux
programmes de conservation qu’elle soutient. Toute
personne qui le souhaite peut, ainsi, participer à la
sauvegarde des animaux menacés à travers le monde.

750
bébés/an

En parrainant, je prends
soin de ma planète et
des êtres vivants qui la
peuplent. Rendez-vous sur
parrainages.zoobeauval.com

La plus grande maternité
animalière de France
L’année dernière, ce sont près de 750 petits
qui ont vu le jour au ZooParc de Beauval. Des
bébés craquants, qui animent la vie du parc
été comme hiver !
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Les serres
tropicales

Des installations
époustouflantes

En toute saison, 4 serres tropicales hébergent nos pensionnaires à plumes,
à poils ou à écailles. Oiseaux, primates, marsupiaux et reptiles sont ainsi
observables par tous les temps. Pour les autres, tels que les animaux de la savane
africaine ou de la plaine asiatique, ils possèdent des abris depuis lesquels
ils sont visibles par de grandes baies vitrées, les jours moins cléments.

Jamais en manque d’idées pour offrir plus de confort aux pensionnaires
du ZooParc, la famille Delord imagine sans cesse de nouveaux
espaces pour le bien-être des animaux et le plaisir des visiteurs.

La Réserve des hippopotames

Accueillir de nouvelles espèces est à la fois un privilège
et un défi : celui de fournir aux animaux les meilleures
conditions de vie pour qu’ils évoluent en toute quiétude,
dans un environnement proche de leur biotope.
Rodolphe Delord, Directeur général

Inaugurée en 2016, cette installation exceptionnelle est un
grand succès auprès des visiteurs ! À la mesure de ces imposants
mammifères, elle permet d’admirer Kiwi, Kvido et Bolinhas
plongeant, nageant et jouant sous l’eau grâce à une vitre de 44 m de
long, dont 22 m d’un seul tenant (une prouesse technique unique en
Europe).

44 m

Un biotope recréé

Une vitre de

Les serres tropicales, en plus de fournir
un lieu de vie à l’abri des intempéries aux
animaux qu’elles accueillent, sont des lieux
où l’équilibre de la faune et de la flore est
essentiel. Recréer des environnements
proches de la nature où chacun évolue en
harmonie est un défi de chaque instant.

de long

Le Territoire des guépards
Mammifère terrestre le plus rapide, le guépard a investi le
ZooParc de Beauval en 2018. Au milieu d’un espace de 6 000 m2,
nos nouveaux pensionnaires ont tout loisir d’explorer ce vaste
territoire. Une passerelle en bois permet de surplomber l’ensemble
pour voir évoluer les félins.

6 000 m
Un espace de

Le Clan des loups

2

La Terre des lions
En 2017, le ZooParc de Beauval a révélé un fabuleux espace de
5 300 m² pour les lions d’Afrique. Dans une nouvelle étendue du zoo,
une famille de majestueux félins règne sur son nouveau territoire.
Un long tunnel débouche dans le royaume des fauves et permet un
incroyable face-à-face avec eux, tenus à distance par une étendue
d’eau. L’immersion est fascinante et emmène au plus près des
fauves dans un décor étonnant.

Également nouveaux arrivants
en 2018, les loups arctiques
bénéficient d’un environnement
propice à leur bien-être. Entre
rivière, bassin et végétation,
les mythiques canidés sont
observables depuis une terrasse
de 260 m2.

observables
par tous les
temps
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5 300 m
Un espace de
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Nouveauté 2019 :
Le Nuage de Beauval

Ouverture : 30 mars 2019

Découvrir le parc la tête dans « Le Nuage », ça vous dit ?
À l’image de nos oiseaux, vivez l’expérience d’un survol
pour aller d’un bout à l’autre du ZooParc ! Un point de
vue inédit sur le parc et un transport écologique
pour passer de l'Afrique à l'Asie.

12
4
cabines dont

avec un
sol vitré

Photo d'illustration

5 min
D’un bout à l’autre du parc en

Une expérience
inédite de survol

Le Nuage
de Beauval,
facilitateur
de visite

Photo d'illustration
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Admirez de
surprenants spectacles

Les Maîtres des airs
Plus de 500 oiseaux prennent leur envol en plein ciel, offrant
ainsi un feu d’artifice de couleurs aux spectateurs installés au
cœur d’un amphithéâtre de 3 000 places.

Ils œuvrent pour la protection de leurs espèces dans la nature :
les otaries et les oiseaux évoluent en public afin de sensibiliser
les visiteurs à la préservation de l’environnement.
Du 30 mars au 11 novembre 2019.

3 000
Amphithéâtre de plus de

places

L’Odyssée des
lions de mer
Au milieu des jeux, c'est un message universel
que nos otaries délivrent tant aux enfants qu'aux
adultes : nous pouvons tous agir, par de petits gestes
simples, à la préservation de l'environnement et à
la sauvegarde des animaux.

plus de 500
oiseaux
prennent
leur envol
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Un parc
animé !

Sensibiliser
le public

Été comme hiver, nos animateurs pédagogiques vous présentent,
tout au long de la journée, les espèces emblématiques du parc : pandas,
gorilles, koalas, fauves, hippopotames… parfois au cours de nourrissages.
Leurs particularités ne pourront plus vous échapper !

De la pédagogie à la protection, en passant par le développement durable, les parcs
zoologiques ont de grands rôles à jouer dans la préservation de notre biodiversité.
Le premier d’entre eux est de sensibiliser enfants et adultes à la fragilité des écosystèmes.

Apprendre tout en s'amusant

Transmettre
et protéger

Et si l’apprentissage devenait un jeu d’enfants ? Au ZooParc, tout
est fait pour que petits et grands en apprennent toujours plus sur
le monde animal et la nécessité de préserver la nature. C’est ainsi
au travers de supports ludiques, carnets d’activités, visites guidées
et ateliers que chacun peut découvrir, à sa manière, les richesses et
particularités de chaque espèce.

Le rôle des animateurs pédagogiques est essentiel :
ils sont les détenteurs de l’information, les
interlocuteurs privilégiés pour renseigner et
sensibiliser à la fois. Les mots sont choisis, les
exemples nombreux afin de transmettre un
message, le plus concret possible, de préservation
de la biodiversité.

transmettre
un message de
préservation de
la biodiversité

Soigneur d’un jour, l’activité star
L’activité « Soigneur d’un jour » s’adresse aux passionnés
d’animaux, qui souhaitent vivre, le temps d’une demi-journée, une
immersion dans la peau de nos soigneurs. Visiter les coulisses du
parc, découvrir les tâches quotidiennes des soigneurs, préparer
les repas des pensionnaires du ZooParc, approcher au plus près
les animaux… une expérience intense qui plaît autant aux enfants
qu’aux adultes !
Plus d’informations sur zoobeauval.com

Devenir explorateur,
le temps d’une journée
Énigmes, rébus, mots-croisés… Les animaux hébergés au ZooParc
n’auront plus de secrets pour vos enfants. À partir de 6 ans, des
carnets d’activités leur permettent de découvrir la faune et la flore
autrement. Un parcours ludique pour réveiller l’explorateur qui
sommeille en eux ! Badge, poster et diplôme à la clé !
Des carnets
d'activités à
partir de
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6 ans

vendus au profit de
Beauval Nature
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L'association
Beauval Nature

Hôtel
Les Hauts de Beauval

La conservation des espèces

Inauguré en 2018, ce nouvel hôtel, aux douces notes africaines,
a été pensé pour le bonheur des familles : chambres familiales, restaurant,
bar, terrasse, le tout à moins de 5 minutes en voiture du ZooParc,
de la cité médiévale de Saint-Aignan et de ses commodités.
Ouvert toute l'année.

Les parcs zoologiques ont, aujourd’hui, un rôle primordial et indispensable à jouer dans la conservation
des espèces sauvages, notamment les plus menacées. À travers son association Beauval Nature, le ZooParc soutient
près d’une cinquantaine de programmes de conservation dans le monde et près d’une trentaine de programmes de recherche.
Beauval Nature apporte, par exemple, son aide à la Fondation Aspinall, dans son combat pour protéger les espèces
menacées et, notamment, les langurs de Java en Indonésie et les gorilles des plaines de l’ouest au Gabon et au Congo.

Programme Langur de Java (Indonésie)
Statut : vulnérable

Le langur de Java est un petit singe endémique de l’île de Java, près
de Bornéo et Sumatra. Il a la particularité de naître avec le pelage
orangé et d’être soit roux soit noir une fois adulte, indifféremment
de son sexe ou de son âge.
Sa population ayant fortement décliné, le projet soutenu par
Beauval Nature vise à renforcer les populations de langurs au
sein de la forêt protégée de Pusubgrawung, à l’est de Java. En
2017, 2 femelles langurs nées au ZooParc de Beauval ont été
progressivement relâchées sur l’île indonésienne.
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Beauval Nature soutient
près d’une cinquantaine
de programmes de
conservation dans
le monde

Tous nos hôtels possèdent des
chambres adaptées pour les
personnes à mobilité réduite.

pensé pour le
bonheur des
familles

femelles
langurs
nés
à Beauval
ont été
relâchés
sur l'île
de Java.

Programme Gorille des plaines de l’ouest
(Gabon et République Démocratique du Congo)
Statut : en danger critique d’extinction

Le gorille, comme tous les Grands Singes, est en danger d’extinction.
Beauval Nature participe à la réintroduction et au suivi d’animaux
issus de trafics ou nés en parcs zoologiques. À ce jour, ce sont plus
de 60 individus qui ont été réintroduits dans la nature, au sein
de zones protégées, et plus de 30 petits ont vu le jour grâce au
programme « Back to the wild ».

60
30

individus réintroduits

naissances

16

5
Jusqu'à

Programme Calaos (Malaisie)

personnes
par chambre

Statut : quasiment menacé

Il existe plus d’une cinquantaine d’espèces
de calaos, principalement arboricoles, se
répartissant entre l’Afrique et l’Asie.
Beauval Nature soutient l’association HUTAN
qui œuvre pour la préservation de 8 espèces
de calaos sur l’île de Bornéo. En plus de son
soutien financier, l'association partage
notamment le savoir-faire de ses équipes en
matière de construction de nids artificiels
en envoyant des collaborateurs sur place
les construire. Ces nids permettent de pallier la raréfaction des
espaces de nidification des calaos. En effet, les oiseaux nichent
dans le creux de gros arbres, de plus en plus rares à cause de
l’exploitation forestière. Ces nids sont donc indispensables à
l’équilibre et au maintien de l’espèce, en favorisant sa reproduction.
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Hôtel
Les Jardins de Beauval

Hôtel
Les Pagodes de Beauval

Les Jardins de Beauval vous invitent à une escapade indonésienne au
milieu de jardins et de décors inspirés de la culture balinaise. Pour parfaire
la détente, un Spa, un massage ou simplement une halte dans la piscine
(chauffée en saison) vous aideront à profiter pleinement du moment.
Ouvert du 23 mars au 11 novembre 2019. À 500 m du ZooParc.

Aux Pagodes de Beauval, c’est un voyage au cœur de la Chine
traditionnelle qui transporte nos hôtes aux confins de la culture
ancestrale chinoise. Laissez-vous guider dans les allées bordant
les jardins ou reposez-vous au bord de la piscine-lagon.
Ouvert toute l'année. À 700 m du ZooParc.

Détente et découverte
Dans chacun de nos hôtels, un bar et un
restaurant vous accueillent autour d’un verre
et d’une cuisine traditionnelle raffinée.

Pass Séjour :
votre avantage exclusif
Réservé aux clients de nos hôtels, le « Pass séjour » permet d’accéder
au ZooParc, en illimité, pour le prix d’une journée !

une escapade
indonésienne

Nouveau : un survol du parc inclus dans votre « Pass Séjour » !
Désormais, votre « Pass Séjour » comprend l’accès au Nuage de
Beauval (voir pages 12 et 13) pour 1 trajet aller ou retour (à partir du
30/03/19).
Plus d’informations sur HOTELSBEAUVAL.COM

un voyage au
cœur de la Chine
un Spa
Piscine extérieure non couverte, accessible
et chauffée uniquement en saison

Piscine extérieure non couverte, accessible
et chauffée uniquement en saison
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Résidence hôtelière
Les Hameaux de Beauval

Informations
pratiques

Au cœur de la cité médiévale de Saint-Aignan, la résidence
hôtelière des Hameaux de Beauval accueille familles et groupes d'amis,
au sein d’appartements de 1 à 3 chambres. L’environnement calme,
l’aire de jeux pour enfants et la piscine feront le bonheur de tous.
Ouverte toute l'année. À 5 minutes en voiture.

Comment venir ?

Coordonnées GPS
Latitude
47.24777558030962
Longitude
1.3535499572753906
ou
ZooParc de Beauval
41 110 Saint-Aignan-sur-Cher

familles et
groupes d'amis
Par la route

Par le train

- 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 -

- Gare TGV de St Pierre-des-Corps
(à 55 mn de Beauval par l’A85) - Gare TER de St Aignan / Noyers-sur-Cher (à 8 km) -

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

VERS CHARTRES
VERS PARIS
A10

ORLÉANS
e
ir

A10

PARIS
CHARTRES

La

BLOIS

CHAMBORD

FONTAINEBLEAU

A10

LE MANS
BLOIS

TOURS
ANGERS
LOCHES

ORLÉANS
VIERZON
BOURGES
NEVERS
CHÂTEAUROUX

TOURS
A85
VERS ANGERS

POITIERS
LIMOGES

Lo

CHEVERNY

CHAUMONTAMBOISE SUR-LOIRE
CHENONCEAUX
A85

Le Cher

VIERZON

VALENCAY

A10

VERS POITIERS

A71

CONTRES
ROMORANTIN

LOCHES

BOURGES

A20

A71

CHÂTEAUROUX
Piscine extérieure non couverte, accessible
et chauffée uniquement en saison

VERS LIMOGES

VERS MONTLUÇON

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

Plan du ZooParc et
des hôtels de Beauval
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4

Parcourez les 40 hectares du parc à la rencontre des animaux
les plus extraordinaires et évadez-vous dans l'un de nos hôtels...
Émerveillement et découvertes en perspective !
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Hôtel Les Jardins de Beauval
À 500 m du ZooParc
Hôtel Les Pagodes de Beauval
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Hôtel Les Hauts de Beauval
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Résidence hôtelière Les Hameaux de Beauval
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Spectacle d’otaries L’Odyssée des lions de mer
Spectacle d’oiseaux Les Maîtres des airs

Les hôtels de Beauval
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Les spectacles
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Les Hameaux
de Beauval
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Savane africaine
Serre Tropicale des Oiseaux
Serre Tropicale des Grands Singes
Serre Tropicale des Gorilles et Lamantins
Serre Australienne
Plaine asiatique
Sur Les Hauteurs de Chine
Plaines des éléphants
La Réserve des Hippopotames
La Terre des Lions
Le Territoire des Guépards
Le Clan des Loups

23

Gare Sud
Gare Nord

J
K
L
M

Le Tropical
La Roseraie
La Savane
Les Orangs-Outans
Les Lamantins
L'Eucalyptus
Les Chats Pêcheurs
Les Bambous
L'Etosha
Le Kilimandjaro
Le Tsavo
Le Serengeti
Le Kinshasa

CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

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

Yuan Meng

Élu bébé panda de l'année 2018

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.

