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Une année exceptionnelle

Les réseaux sociaux

Les grands + de Beauval

Les métiers de Beauval

La protection des espèces menacéesLe ZooParc de Beauval classé

Parc ouvert
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et

Près de

+ de

PARC ZOOLOGIQUE DU MONDE
d’après TripAdvisor*

* Traveller’s Choice Awards 2018

JOURS PAR AN

SOIGNEURS

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN
en 2018

EEP, ESB ET ISB,
programmes destinés à favoriser la 

reproduction des espèces menacées 
ou faiblement représentées en 

parcs zoologiques

LA VIDÉO LA PLUS VUE EN 2018
celle de Yuan Meng, notre bébé panda, 

jouant avec les bottes de sa soigneuse avec

PROGRAMMES DE RECHERCHE
soutenus par l’association Beauval Nature

à travers le monde

PROGRAMMES DE CONSERVATION

EMPLOYÉS
en haute saison tous types 

de contrats confondus

ANIMATIONS
quotidiennes 

gratuites

FAMILLE
à la tête du parc

SITE TOURISTIQUE
de la région Centre-Val de Loire

DES VISITEURS ONT AIMÉ
ou beaucoup aimé la visite du ZooParc*

* enquête 2018 sur 13 000 visiteurs

VISITEURS
par rapport à 2017

FANS SUR FACEBOOK FOLLOWERS SUR TWITTER

ABONNÉS SUR YOUTUBE

ABONNÉS SUR INSTAGRAM

VUES !

ANIMAUX
sur 40 ha

ÉTABLISSEMENTS 
HÔTELIERS

SERRES TROPICALES

Des animaux
UNIQUES EN FRANCE

pandas géants, koalas, diables de Tasmanie

ESPÈCES
différentes

VISITEURS
en 2018

UNE TÉLÉCABINE GRATUITE
(ouverture 30 mars 2019)

60
MÉTIERS DIFFÉRENTS

au sein du ZooParc de
Beauval et de ses hôtels

1
ASSOCIATION

« Association Beauval Nature pour la Conservation et la Recherche », 
membre de l’IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)

1 M
D’€

Un budget de
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Et si traverser le parc était une expérience à part 
entière ? À pied, c’est déjà une extraordinaire 
aventure : les couleurs, la végétation, les cris 
d’animaux, les odeurs… tous les sens sont en 
éveil ! 

En survolant le parc, c’est un nouveau monde 
qui s’ouvre sous nos yeux. Une invitation à 
la contemplation. Un instant suspendu où le 
parc apparaît dans toute son immensité et sa 
splendeur.

La télécabine se compose de 24 cabines de 8 
places chacune avec 1 cabine sur 3 vitrée au sol : 
une vision panoramique entre 35 et 45 mètres 
du sol.

TÉLÉCABINE FABRIQUÉE 
PAR LA SOCIÉTÉ 

FRANÇAISE POMA
leader mondial des transports 

écologiques par câbles

accessible aux
POUSSETTES ET 

FAUTEUILS ROULANTS

TRANSPORT 100 % 
ÉLECTRIQUE

pour passer de l’Asie à 
l’Afrique en 5 min

GRATUIT

LA TÉLÉCABINE
« LE NUAGE
DE BEAUVAL »

LE NUAGE DE BEAUVAL

Ouverture le 30 mars 2019
Montant de l’investissement :

8 M d’€

NOUVEAUTÉ 2019

8 9



Un animal à la
mauvaise réputation
Marsupial endémique de l’île de Tasmanie (au 
sud de l’Australie), le diable de Tasmanie n’a, au 
premier abord, pas le physique de son nom. Pas 
plus grand qu’un petit chien (mais avec la fougue 
de certains), il doit son nom au cri effrayant qu’il 
pousse pour impressionner ses adversaires. Les 
premiers colons à avoir entendu ce son résonner 
dans la nuit ont immédiatement assimilé ce 
dernier à l’œuvre du Diable.

Il est vrai que le cri plaintif et rauque qui s’échappe 
de ce petit corps a de quoi impressionner même 
le plus téméraire des explorateurs, surtout 
lorsque son auteur est tapi dans la nuit.

Mammifère à l’allure trapue, il se nourrit 
principalement de charognes dans lesquelles il 
se loge pour mieux les dévorer.

Uniques en France !
Seules 4 autres institutions zoologiques en 
Europe hébergent des diables de Tasmanie : 
Copenhague (Danemark), Duisbourg 
(Allemagne), Pairi Daiza (Belgique), Planckendael 
(Belgique). Le ZooParc de Beauval est le seul 
parc zoologique français à accueillir l’espèce 
dans le cadre d’un programme d’élevage 
européen (EEP).

LES DIABLES
DE TASMANIE

En danger d’extinction
Classée en danger d’extinction par l’IUCN, 
l’espèce a été décimée ces 10 dernières années 
à cause d’un cancer de la face. Différente de 
celle des humains, cette forme de cancer est 
particulièrement contagieuse chez les diables 
de Tasmanie. Afin de sauver l’animal, l’Australie a 
mis au point un programme visant à capturer des 
individus sains, non porteurs de la maladie, et à 
les réunir dans une zone protégée de Tasmanie 
mais également à les envoyer dans des parcs 
zoologiques afin de multiplier les viviers sains. 
En parallèle, la recherche d’un vaccin est en 
cours. À terme, ces individus et leur descendance 
devraient être relâchés dans la nature.

NOUVEAUTÉ 2019 : LE DIABLE DE TASMANIE

NOUVEAUTÉ 2019

Visibles au printemps 2019

les Espèces en dangerProgramme Européen pour

European Endangered
species Programme
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Symbole de la conservation
On comptait, en 2018, 2 060 pandas à 
l’état sauvage dans le monde. Un peu plus 
d’une vingtaine de parcs zoologiques ont le 
privilège d’héberger les plantigrades au sein 
de leurs structures. Longtemps classé « En 
danger d’extinction », l’espèce est aujourd’hui 
considérée comme « Vulnérable » grâce aux 
efforts conjoints des parcs zoologiques et des 
réserves chinoises.

Notre petit panda représente donc un grand 
espoir pour la conservation de cet animal 
porte-drapeau, symbole mondial des espèces 
menacées. Yuan Meng devrait regagner son 
pays d’origine, la Chine, en 2019 ou 2020 afin de 
pouvoir, à son tour, se reproduire d’ici quelques 
années. En attendant, c’est avec enthousiasme 
qu’il se prête au jeu de l’entraînement médical. 
Cet apprentissage permettra, à terme, de réaliser 
des soins ou des actes médicaux légers (comme 
des prises de sang) sans anesthésie.

YUAN MENG : 
L’ANNÉE DE
SES 2 ANS !

Trésor national
Yuan Meng est le premier panda géant à être 
né sur le territoire français le 4 août 2017. 
Ses parents, la femelle Huan Huan et le mâle 
Yuan Zi, sont arrivés au ZooParc de Beauval 
en janvier 2012. En Chine, les pandas sont 
considérés comme des trésors nationaux. Ils 
sont donc confiés au compte-goutte aux parcs 
zoologiques à travers le monde et uniquement 
dans le cadre d’un programme de reproduction 
suivi par la Chine. Chaque naissance a donc une 
importance capitale.

Une journée de panda
Yuan Meng est particulièrement actif en début 
de matinée. Après quelques acrobaties et des 
séances de jeux avec sa maman, notre jeune 
panda s’adonne généralement à son activité 
favorite (la sieste) de la fin de la matinée jusqu’en 
milieu d’après-midi. Ses activités dépendent 
grandement de la température extérieure : 
plus celle-ci sera basse, plus notre panda sera 
heureux ! Et oui, avec son épaisse fourrure, dès 
que la température dépasse 25°C, c’est dans 
la fraîcheur de son espace climatisé que notre 
ourson noir et blanc préfère se réfugier.

Au cours de l’année, Yuan Meng devrait dépasser 
la quarantaine de kilos. Il avance doucement vers 
son sevrage et le début de son indépendance.

YUAN MENG : L’ANNÉE DE SES 2 ANS !
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750 BÉBÉS 
ANIMAUX PAR AN

Le ZooParc de Beauval s’inscrit comme un haut 
lieu de la conservation animale avec plus de 
750 naissances par an. 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 
2018 : 1 okapi, 1 gorille, 3 lions, 1 fourmilier géant. La nurserie

La nurserie récupère les œufs d’oiseaux dont 
l’espèce est menacée afin de s’assurer que 
la ponte ira bien à terme. Ceci provoque une 
2nde ponte gérée par les parents, ce qui double 
les chances d’éclosion. La nurserie accueille 
également les œufs d’oiseaux délaissés par ces 
derniers.

LES BÉBÉS ANIMAUX

Environ 550 œufs sont choyés 
par la nurserie chaque année.
Retrouvez les frimousses des bébés sur :

ACTUS.ZOOBEAUVAL.COM
14 15



Statut IUCN : Vulnérable (VU)
Uniques représentants de leur espèce en France, 
nos 3 pandas géants font l’objet d’un programme 
de conservation visant à sauvegarder leur 
habitat naturel et à réintroduire des individus au 
sein de zones protégées.

L’année dernière, l’association Beauval Nature 
a financé des colliers-émetteurs permettant de 
suivre l’évolution des pandas relâchés dans les 
réserves naturelles protégées du Sichuan, en 
Chine.

LA FAMILLE PANDAS
1 mâle
Yuan Zi

1 femelle
Huan Huan

1 jeune mâle
Yuan Meng

LES KOALAS
2 mâles

Mundoe et Yindi

4 femelles
Alguna, Hanya, Arana, Genoa

Statut IUCN : Vulnérable (VU)
Marsupial endémique d’Australie, le koala a vu 
sa population décliner de manière alarmante ces 
dernières années. Victime de la raréfaction de 
son habitat, des routes qui le morcellent et des 
températures caniculaires qui provoquent bien 
souvent des feux de forêts, le koala est de plus 
en plus menacé par les activités de l’Homme.

Beauval travaille en partenariat avec le zoo de 
San Diego qui gère les populations de koalas 
en parcs zoologiques afin de comprendre leur 
comportement, leur répartition géographique et 
le développement de certaines maladies.

LES PANDAS LES KOALASDES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES

DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES

Un bébé pour 2019 ?
Huan Huan et Yuan Zi devraient être mis en 
contact sous la surveillance de nos vétérinaires 
et de spécialistes venus de Chine (entre février 
et avril) en fonction du comportement de 
chacun. Si notre femelle présente les signes 
d’une gestation suite à ces mises en contact, il 
faudra attendre la fin de la période de diapause 
(période qui peut varier de quelques semaines à 
plusieurs mois) pour savoir si elle est réellement 
gestante.

Uniques en France !
Le ZooParc de Beauval est le seul parc 
zoologique français à accueillir des koalas.

Beauval Nature soutient le « San Diego Zoo » 
aux Etats-Unis pour la conservation des koalas.
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Statut IUCN : En danger
critique d’extinction (CR)
Ils sont les plus grands mammifères arboricoles. 
À Beauval, nous hébergeons une famille de 8 
orangs-outans de Bornéo qui 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 extérieurs 
sur leur île.

LES
ORANGS-OUTANS Statut IUCN : En danger 

d’extinction (EN)
Beaucoup plus expressif que ses voisins orangs-
outans, notre groupe de 15 chimpanzés profite 
lui aussi de 2 espaces intérieurs et d’une île avec 
agrès. Le chef du groupe, Joseph, mène cette 
grande famille depuis près de 20 ans.

Un vieux sage
Joseph est le plus vieux des primates du 
ZooParc. Il est âgé de 44 ans !

LES CHIMPANZÉS

DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES

LA FAMILLE
ORANGS-OUTANS

1 mâle reproducteur
Muda

3 femelles
Christina, Manis, Janah

3 jeunes
Dayak, Belayan, Sabah

1 bébé
Kayan

LA FAMILLE
CHIMPANZÉS

1 mâle dominant reproducteur
Joseph

1 mâle dominé reproducteur
Gamin

7 femelles
Charlotte, Micheline, Baraka,
Bonobo, Julie, Gypso, Domi

6 jeunes
Sangha, Wamba, Tumba,
Lukombe, Yumbi, Lobaï

Beauval Nature soutient l’association Hutan 
pour la sauvegarde des orangs-outans (voir 
page 40).

Beauval Nature soutient « L’Institut Jane 
Goodall » en République Démocratique du 
Congo et « New Nature Fondation » en Ouganda 
pour la conservation des chimpanzés.

Le bel âge
Mickey, notre femelle gibbon, vit en parfaite 
harmonie avec la famille d’orangs-outans. 
Elle joue particulièrement avec les jeunes et 
notamment la petite Sabah, 4 ans, de 37 ans sa 
cadette !

DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES
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Statut IUCN : Vulnérable (VU)
Dans la douce tiédeur de leurs bassins à 26°C, 
notre groupe de 7 lamantins côtoie des silures, 
des pacus, des arapaïmas, des tortues… Ils 
apprécient particulièrement les pommes de terre 
dont ils sont friands. Cette petite gourmandise 
est utilisée afin de réaliser des entraînements 
médicaux tels que des échographies.

Quelques chiffres
Le plus grand bassin mesure 20 m de long et 
7 m de large avec une profondeur maximale de 
2,40 m, pour un volume d’eau de 850 m3 au total.

LES LAMANTINS
Statut IUCN : En danger
critique d’extinction (CR)
Non loin des lamantins, dans la même serre 
tropicale de 2 500 m2, notre groupe familial de 
gorilles compte 12 individus. En 2018, un petit 
est venu agrandir la famille. Asato, le père, est 
l’un des plus grands reproducteurs d’Europe 
avec pas moins d’une 10aine de petits. En 2019, 
ils bénéficient d’enclos entièrement repensés 
pour leur bien-être avec hamacs, cordes, 
agrès, bassins, labyrinthe à fruits secs… et de 
nombreux jeux renouvelés quotidiennement par 
leurs soigneurs.

Sauver les gorilles
Le ZooParc a installé un collecteur de 
téléphones portables à l’entrée du parc afin de 
les recycler. Les téléphones portables, comme 
tous les appareils électroniques, contiennent du 
coltan, un minerai que l’on trouve notamment 
en République du Congo, sur le territoire des 
gorilles des montagnes. Devenu aussi précieux 
que l’or, le coltan est l’objet de toutes les 
convoitises. Les mines sont surexploitées et le 
territoire des gorilles dévasté.

Il est donc indispensable, pour la survie de 
ces Grands Singes, de réutiliser les matières 
précieuses contenues dans les appareils 
électroniques.

7 686 portables ont été collectés au ZooParc de 
Beauval depuis l’installation de ces collecteurs.

LES GORILLES
LES LAMANTINS

4 mâles
Missouri, Orlando, Quito, Canouan

3 femelles
Femore, Lolita, Kali’na

LA FAMILLE GORILLES
1 mâle reproducteur

Asato

3 femelles reproductrices
Inge, Kabinda, Sheila

4 jeunes femelles
Mayombé, Kuimba, Sawa, Mayélé

3 jeunes mâles
Mapenzi, Yamba, Kiwano

1 bébé
M’Baku

Beauval Nature soutient l’ONG Oceanium dans 
son combat pour sauver la mangrove, habitat 
naturel des lamantins au Sénégal.

Beauval Nature soutient la « Fondation John 
Aspinall » au Gabon et en République du 
Congo pour la préservation des gorilles des 
plaines de l’ouest (voir page 41).

Le ZooParc de Beauval héberge 
+ de 240 primates de 28 espèces 

DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES

20 21



Statut IUCN : Vulnérable (VU) 
dans le monde et En danger
critique d’extinction (CR)
en Afrique de l’ouest
Notre majestueuse famille de lions possède un 
espace de plus de 5 000 m2 composé de sentiers, 
de végétation, de rochers, d’une cascade et 
d’une rivière. Tout un parcours à découvrir avec, 
en point d’orgue, un tunnel permettant une 
immersion au cœur de la terre des lions. À leurs 
côtés, les rats-taupes nus, mystères de la nature 
étudiés par les scientifiques, et les lycaons 
étonnent par leurs capacités et leur physique 
atypique.

LES LIONS
Statut IUCN : Vulnérable
Sur 3 hectares, une 40aine d’animaux d’Afrique 
et leurs petits évoluent comme en pleine savane : 
girafes réticulées, gnous bleus, rhinocéros 
blancs, zèbres de Grévy, springboks, autruches, 
hippotragues noirs et oies d’Egypte. Les girafes 
se détachent facilement du reste du groupe par 
leur taille et leur démarche gracile.

LES GIRAFES
LA FAMILLE LIONS

1 mâle reproducteur
Krüger

1 femelle reproductrice
Malawi

7 jeunes
Swahili (femelle), Namiri (femelle),

Tsavo (mâle), N’Goro (mâle), Kivu (mâle),
Issa (mâle), Sabi (femelle)

LES GIRAFES
1 mâle

Mistral (surnommé Momo)

4 femelles
Binti, Nzuri, Baya, Chloë

Beauval Nature soutient l’association 
« Panthera » qui recense la population de lions 
au sein du Parc National de Niokolo-Koba, au 
Sénégal.

Le ZooParc de Beauval héberge 
+ de 40 grands carnivores.

Beauval Nature soutient la « Giraffe 
Conservation Fundation » en Namibie pour la 
conservation des girafes.

Muette ?
Pendant longtemps, les scientifiques pensaient 
que la girafe était incapable de produire 
d’importants sons, du fait de son long cou. Mais 
ces dernières années, plusieurs études ont 
démontré qu’elle pouvait produire des vocalises. 
On ne sait pas encore si celles-ci servent à la 
communication entre les individus.

DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES
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Statut IUCN rhinocéros blanc : 
Quasi menacé (NT)
À Beauval, nous hébergeons 2 espèces de 
rhinocéros : le rhinocéros blanc d’Afrique et le 
rhinocéros indien d’Asie. Les rhinocéros blancs 
sont les plus gros de tous les rhinocéros, un 
mâle pouvant peser jusqu’à 3,6 tonnes.

Statut IUCN rhinocéros indien : 
Vulnérable (VU)
Contrairement aux rhinocéros blancs, les 
rhinocéros indiens ne présentent qu’une seule 
corne. Le rhinocéros indien est également 
reconnaissable grâce à ses plaques de peau, 
semblables à une armure.

LES RHINOCÉROS
Statut IUCN : En danger 
d’extinction (EN)
Les okapis font partie des derniers mammifères 
découverts au XXème siècle. Ils vivent en 
République Démocratique du Congo, dans les 
forêts équatoriales d’Ituri et de Semiliki. Ce 
cousin de la girafe possède, comme elle, une 
très grande langue pour saisir des feuilles mais 
également pour se nettoyer jusqu’aux oreilles et 
marche à l’amble, c’est-à-dire en avançant les 2 
pattes du même côté ensemble.

LES OKAPIS
LES OKAPIS

1 mâle
Bösi

2 femelles
Ann et Tafari

1 jeune
Mambasa

Beauval Nature soutient la « Poaching 
Prevention Academy » au Kenya dans le cadre 
de la lutte anti-braconnage.

Beauval Nature soutient « Gillman 
Conservation » en République Démocratique 
du Congo pour la sauvegarde des okapis.

Il existe en tout 5 espèces de rhinocéros : 
2 africaines - le rhinocéros blanc et le rhinocéros 
noir - et 3 asiatiques - les rhinocéros indiens, 
de Java et de Sumatra. Tous sont menacés 
d’extinction et particulièrement le rhinocéros 
noir, le rhinocéros de Java et de Sumatra.

DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES
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Statut IUCN : Vulnérable (VU)
Au sein d’un vaste territoire de 6 000 m2, 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 époustouflant.

LES GUÉPARDS
Statut IUCN :
Pas de données officielles (DD)
Parés de leur beau pelage clair, nos loups 
arctiques, arrivés en 2018, subjuguent par leur 
beauté. Ils se sont parfaitement adaptés à leur 
nouvel environnement et nous espérons des 
petits pour 2019 ! Non loin d’eux, 3 nouvelles 
ourses ont rejoint notre femelle Michka fin 2018.

LES LOUPS

Le plus rapide
Le guépard est l’animal terrestre le plus rapide 
au monde. Il réalise des pointes de vitesse 
jusqu’à 112 km/h.

Beauval Nature soutient « Cheetah For Ever », 
au Kenya, qui s’emploie à protéger les portées 
de guépards face aux grands prédateurs, avec 
lesquels ils partagent leur territoire.

LA MEUTE DE
LOUPS ARCTIQUES

2 mâles
Remus et Lucius

1 femelle
Nahele

LA FRATRIE
DES GUÉPARDS

6 mâles
Amiri, Azam, Mooi, Niru, Snor, Tswalu

LE GROUPE D’OURS
4 femelles

Michka, Delete, Diablo et Drull

DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES
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Statut IUCN Éléphant d’Afrique : 
Vulnérable (VU)
Le ZooParc de Beauval possède le plus grand 
espace pour les éléphants en France, avec 
6 femelles éléphant d’Afrique de savane, 
sur 5 hectares au total. Parmi les 3 espèces 
d’éléphants recensées, dont l’éléphant d’Asie et 
l’éléphant d’Afrique de forêt, l’éléphant d’Afrique 
de savane est la plus massive.

LES ÉLÉPHANTS

Statut IUCN : Vulnérable (VU)
Au sortir d’une grotte, poissons et hippopotames 
se croisent et se laissent admirer 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, plus d’une 100aine d’oiseaux africains 
volent en toute quiétude.

LES
HIPPOPOTAMES

Beauval Nature possède la seule banque de 
semence d’éléphants sauvages au monde. 
Elle permet l’insémination des femelles en 
parcs zoologiques au sein d’une population où 
la fertilité est en baisse et assure un brassage 
génétique optimal.

Beauval Nature soutient également « Big Life 
Foundation » au Kenya pour la préservation 
des éléphants d’Afrique et « Hutan » en Malaisie 
pour les éléphants d’Asie (voir page 40).

De grandes oreilles
Les éléphants d’Afrique ont les plus grandes 
oreilles. Celles-ci sont très vascularisées et 
fines ce qui permet d’abaisser la température du 
corps de l’animal lorsqu’il les remue.

LE GROUPE 
D’HIPPOPOTAMES

1 mâle
Kvido

2 femelles
Kiwi et Bolinhas

LA HARDE
D’ÉLÉPHANTS

6 femelles
Ashanti, Juba, Marge, M’Kali,

N’Dala, Tana (surnommée Tots)

DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES
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Les oiseaux sont les racines 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 1 500 m2. Au 
milieu des cascades et des décors végétaux, pas 
moins de 500 oiseaux vous transportent sous 
les tropiques. Le ZooParc de Beauval héberge 
2 300 oiseaux exotiques en tout.

LES OISEAUX
Statut IUCN : Vulnérable (VU)
Ils sont près d’une 100aine à se croiser, sauter, 
plonger au sein d’un grand bassin. Sous l’eau 
comme sur terre, où ils s’occupent de leurs 
nids et de leur progéniture, les manchots de 
Humboldt rivalisent d’énergie devant le regard 
ébahi des visiteurs.

LES MANCHOTS

Des parents
de substitution
Certains manchots couvent les œufs d’autres 
couples de manchots lorsque ceux-ci les 
délaissent.

Beauval Nature soutient de nombreuses 
associations participant à la conservation 
des oiseaux dans le monde : le cacatoès des 
Philippines, les calaos en Malaisie, le calao 
terrestre en Afrique du Sud, le condor des Andes 
en Argentine, le gypaète barbu en France, la 
harpie féroce au Brésil et les oiseaux chanteurs 
en Malaisie.

Beauval Nature a soutenu le projet « Punta 
San Juan guano harvest » au Pérou pour la 
sauvegarde des manchots de Humboldt.

À l’origine… les oiseaux
Le ZooParc de Beauval existe grâce à 2 petits 
oiseaux adoptés par la fondatrice du parc, 
Françoise Delord, dans les années 70, véritables 
déclencheurs du projet de création d’un parc 
ornithologique. Au fil des années, celui-ci s’est 
transformé en parc zoologique.

DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES
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Dans l’atmosphère humide de la serre tropicale des Grands Singes, plus de 250 reptiles aux 
étonnantes particularités se côtoient : iguane commun, basilic vert, varan d’eau, héloderme perlé, 
chuckwalla, boa, python, anaconda…

LES REPTILES
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 poissons d’eau douce et 
les poissons marins ont un rôle essentiel dans 
l’équilibre et le maintien de leurs biotopes. Ils 
sont un indicateur primordial de la bonne santé 
des milieux aquatiques.

Un corail, des coraux
Le corail est un animal fixé sur un substrat 
dur. Les récifs de coraux sont en fait des 
récifs composés du squelette de ces animaux. 
Aujourd’hui, 33 %* des récifs coralliens sont 
menacés de disparition.
* Source IUCN

Les espèces présentes
à Beauval
Parmi les espèces marines, découvrez les 
colorés poissons-anges, poissons-chirurgiens, 
poissons-clowns, poissons-papillons, dragonnets… 
mais aussi des oursins, des étoiles de mer et de 
nombreux poissons d’eau douce.

LES POISSONS

Pas de lézard
Le chuckwalla est un lézard capable de se 
gonfler pour se coincer entre des roches et être 
ainsi indélogeable par ses prédateurs.

Beauval Nature soutient « PUR Project » dans la 
restauration et la sauvegarde du récif corallien 
à Bali ainsi que l’Université du Droit et des 
Sciences sociales de Michoacana au Mexique 
pour la réintroduction du poisson tequila dans 
le fleuve Rio Teuchitlan.

DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES
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SPECTACLES 
OTARIES ET 
OISEAUX

Les maîtres des airs
Tout en légèreté et en couleurs, plus de 500 
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 et face à un océan de verdure, ce 
feu d’artifice de plumes de toutes les couleurs 
est enchanteur.

L’odyssée des lions de mer
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 de la mer.

Spectacles gratuits du 30 mars au 11 novembre 2019.

SPECTACLES OTARIES ET OISEAUX
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LA CLINIQUE 
VÉTÉRINAIRE

Une structure 
exceptionnelle
Inaugurée en 2017, la plus grande clinique 
vétérinaire de parc zoologique de France a 
examiné, depuis sa création, près de 1 600 
animaux.

Munie de matériel à la pointe de la technologie, 
la clinique possède le seul scanner en parc 
zoologique d’Europe. Elle dispose de 2 salles 
d’imagerie, d’1 salle d’opération, d’1 salle de 
réveil, d’1 zone de quarantaine...

Outre les interventions et soins médicaux au 
quotidien, la clinique est également un centre 
de recherche : elle est notamment dotée d’un 
immense laboratoire.

Étude sur le rougissement 
des Psittacidés (collab. INRA)
Objet de l’étude : observer les expressions 
faciales des Psittacidés (mouvement des plumes 
de la tête, rougissement des joues) pour essayer 
de comprendre leurs significations et définir des 
indicateurs de bien-être.

Enjeu : comparer l’apprentissage de ces expressions 
en fonction du mode d’élevage des jeunes.

Étude des encéphales 
d’animaux (collab. INRA)
Objet de l’étude : étudier l’organisation des 
connexions cérébrales dans le cadre des 
comportements socio-émotionnels pour 
mieux comprendre les stratégies d’adaptation 
comportementale (prédateur, proie, animal 
grégaire, solitaire...).

Enjeu : mieux comprendre la localisation 
et le fonctionnement des zones du cerveau 
responsables du comportement social.

Étude des vocalisations 
des Grands Singes (collab. 
Université de Rennes)
Objet de l’étude : étudier les règles de langage 
(ordre de parole, interruption de parole, etc.) 
régissant la communication chez les Grands 
Singes (chimpanzés, gorilles, orang-outans).

Enjeu : comprendre les codes et règles de 
vocalisation chez les Grands Singes pour 
décrypter leurs moyens de communication et, 
in fine, pouvoir évaluer les interactions entre 
les individus et donc leur bien-être.

Étude des sous-espèces de 
microglosse (collab. MHN)
Objet de l’étude : étude de marqueurs 
génétiques chez les cacatoès microglosse.

Enjeu : déterminer les sous-espèces de 
microglosse présentes dans la population 
européenne voire mondiale.

Quelques chiffres 2018

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 2018, 120 000 € ont été alloués aux programmes de recherche mais tous ne nécessitent pas de 
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 parc.

LA RECHERCHE

30 programmes de recherche soutenus par Beauval Nature

4 2

3

100 3 000
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70

1
VÉTÉRINAIRES
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CHERCHEURS

INFIRMIÈRES

SCANNERS SOINS
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VÉTÉRINAIRE
en formation
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LA CONSERVATION 
DES ESPÈCES 
MENACÉES

L’association
Beauval Nature
Plus que jamais, les parcs zoologiques ont un 
rôle primordial à jouer dans la sauvegarde des 
espèces menacées. Le ZooParc de Beauval 
œuvre depuis de nombreuses années à la 
protection des animaux dans le monde. Il est 
membre de l’Association Française des Parcs 
Zoologiques (AFdPZ) ainsi que des associations 
européennes et mondiales des zoos et 
aquariums (EAZA et WAZA).

En 2009, l’association Beauval Nature a été 
créée. Reconnue d’intérêt général, elle initie 
et gère des programmes de conservation mais 
participe également aux projets de nombreuses 
associations dans le monde.

En 2018, Beauval Nature a disposé d’un budget 
d’1 M d’€. L’association a également été nommée 
membre de l’IUCN (Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature), une magnifique 
reconnaissance de son travail.

Condor des Andes
Association soutenue : Bioandina (Argentine)
Situation de l’espèce : Menacée

Les menaces
• chasse
• empoisonnement via les carcasses d’animaux
• compétition alimentaire avec les autres 

vautours

Les objectifs 
• soutenir la reproduction des condors ex situ
• créer un centre de secours et de réhabilitation 

des oiseaux 
• poursuivre les réintroductions d’individus dans 

la nature
• développer des campagnes d’éducation de la 

population

Langur de Douc
Association soutenue : Anoulak (Laos)
Situation de l’espèce : En danger d’extinction

Les principales menaces
• exploitation/destruction de la forêt pour le 

commerce, l’agriculture, l’habitat…
• construction de routes et chemins de fer
• changements climatiques
• modification de l’écosystème
• pièges/chasse

Les objectifs 
• comprendre tout ce qui concerne l’alimentation 

du langur de Douc
• assurer sa protection sur le terrain via des 

patrouilles de rangers
• poser des « camera-trap » pour le suivi des 

populations de langurs et autres espèces 
(gibbons, muntjac géant...)

LA CONSERVATION DES ESPÈCES MENACÉES

LES PROGRAMMES
DE CONSERVATION

Beauval Nature fête
ses 10 ans en 2019 !

47 programmes de 
conservation soutenus
dans le monde en 2018
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Saola
Association soutenue : Saola Working Group - 
IUCN (Laos)
Situation de l’espèce : En danger critique 
d’extinction

Les principales menaces
• exploitation des ressources naturelles pour le 

commerce, l’agriculture, l’énergie (bois, eau, 
mines, carrières…)

• construction de routes et chemins de fer
• changements climatiques
• modification de l’écosystème
• pièges/chasse

Les objectifs
• développer des méthodes de détection et de 

suivi de l’animal
• contrôler la chasse au sein de son habitat
• sensibiliser les populations locales
• augmenter les patrouilles avec l’aide des 

habitants

Orang-outan,
éléphant d’Asie et calao
Association soutenue : Hutan (Malaisie)
Situation des espèces : En danger critique 
d’extinction (orang-outan), En danger (éléphant), 
Moins concernées (calao)

Les principales menaces
• exploitation des ressources naturelles
• fragmentation d’habitat
• braconnage
• augmentation de la population humaine et 

tourisme
• plantation de palmiers à huile (orangs et calaos)
• domestication (éléphants)

Les objectifs (orangs-outans)
• étudier l’impact des plantations de palmiers à 

huile sur la vie des animaux (orangs et calaos)
• développer un projet pilote d’éco-tourisme

Les objectifs (éléphants)
• étudier les conflits hommes-éléphants
• proposer des solutions pour une cohabitation 

hommes-éléphants

Les objectifs (calaos) 
• Etudier les différentes espèces, la qualité de 

leur habitat
• Construire et placer des nids artificiels 
• Impliquer les communautés locales et informer 

le grand public

LES PROGRAMMES
DE CONSERVATION

LA CONSERVATION DES ESPÈCES MENACÉES

Gorille des
plaines de l’ouest
Association soutenue : Fondation John Aspinall 
(Gabon et RDC)
Situation de l’espèce : En danger critique 
d’extinction

Les principales menaces 
• braconnage
• maladies (notamment le virus Ebola)
• dégradation et destruction de l’habitat 

(exploitation forestière et minière)
• changements climatiques

Les objectifs
• la réintroduction et le suivi en forêt de gorilles 

saisis par les autorités ou nés dans des parcs 
zoologiques européens

ADN environnemental – 
VigiLIFE (SPYGEN)
En 2015, le programme international 
d’observation de la biodiversité VigiLIFE® est 
né. Initié par le laboratoire français SPYGEN, 
il vise à étudier l’ADN environnemental et à 
créer une base de données mondiale afin 
de répertorier les organismes vivants dans 
divers biotopes : forêts, lacs, fleuves, récifs 
coralliens, etc. L’enjeu est de mieux connaître 
les êtres vivants, visibles ou non à l’œil nu, 
de dresser un état des lieux de l’écosystème 
et de réfléchir à la coexistence de l’Homme 
avec la nature.

C’est ici un parfait exemple de ce que la 
recherche apporte à la conservation : une 
technologie de pointe et des innovations au 
service de la conservation. L’enjeu est majeur.

LA CONSERVATION DES ESPÈCES MENACÉES

LES PROGRAMMES
DE CONSERVATION
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AFRIQUE DU SUD

1  Calao terrestre (Mabula)

ARGENTINE
2  Condor des Andes (Bioandina)

AUSTRALIE
3  Koala (San Diego Zoo)

BRÉSIL
4  Fourmilier géant (IPE)
5  Jaguar (Pró-Carnívoros)
6  Harpie féroce (INPA)
7  Ouistiti oreillard (Instituto Biomas)
8  Tamarins lions (Lion Tamarins Fund)
9  Tapir terrestre (IPE)

10  Tatou géant (IPE)

CHINE
11  Panda géant (Chengdu Panda Base)

COLOMBIE
12  Tamarin à mains blanches (ACOPAZOA)
13  Tamarin pinché (Cotton-top Tamarin Club)

DJIBOUTI
14  Programme PICODE (DECAN)

FRANCE
15  Amphibiens de Sologne (CDPNE)
16  Chauves-souris (CDPNE)

17  Gypaète barbu
 (Vulture Conservation
 Foundation)
18  Pélobate brun

 (DREAL/CDPNE)
19  VigiLIFE (SPYGEN)

GABON ET
RÉPUBLIQUE DU CONGO
20  Gorille des plaines de l’ouest
 (Fondation Aspinall)

INDONÉSIE 
21  Coraux (PurProjet)
22  Dragon de Komodo
 (Zoo de Chester)
23  Langur de Java (Fondation Aspinall)

KENYA
24  Éléphant d’Afrique (Big Life Foundation)
25  Guépard (Cheetah For Ever)
26  Rhinocéros africain
 (Poaching Prevention Academy)

LAOS
27  Langur de douc, gibbons et
 muntjac géant (Projet Anoulak)
28  Saola (UICN)

MADAGASCAR
29  Lémur aux yeux turquoise (AEECL)
30  Vari noir et blanc et autres lémuriens
 (Fondation Aspinall)

MALAISIE
31  Calaos (Hutan)
32  Oiseaux chanteurs (YEL-SOCP)
33  Orang-outan et éléphant asiatique (Hutan)

MAROC
34  Magot (BMCRif)

MAURITANIE
35  Phoque moine (Fondation Marineland)

MEXIQUE
36  Poisson tequila (Université de Michoacana)

NAMIBIE
37  Girafe (Giraffe Conservation Foundation)

NÉPAL 
38  Panda roux (Red Panda Network)

OUGANDA
39  Chimpanzé (New Nature Fondation)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
40  Kangourou arboricole (Woodland Park)

PHILIPPINES
41  Cacatoès des Philippines (Katala)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
42  Bonobo (ABC)
43  Chimpanzé (Jane Goodall)
44  Okapi (Gillman Conservation)

SÉNÉGAL 
45  Éland de Derby (Knowsley)
46  Lions du parc Nyokolo Koba (Panthera)
47  Mangrove (Oceanium)

LES PROGRAMMES DE
CONSERVATION SOUTENUS
PAR BEAUVAL NATURE

LA CONSERVATION DES ESPÈCES MENACÉES
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LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

À Beauval on s’engage
tous les jours et
depuis toujours...
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.

Les actions menées au sein du ZooParc de Beauval
et ses hôtels en faveur du développement durable

Mais aussi le recyclage :
• 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)

PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES AVEC
- l’installation de panneaux solaires sur le toit du bâtiment des éléphants -

- la transformation des déchets verts et du fumier des animaux
au sein de notre unité de méthanisation* -

* L’unité de méthanisation
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, le bassin des lamantins ainsi que la maison des éléphants.

Produits d’entretien
NATURELS

ÉCONOMISEURS D’EAU
sur les robinets

Assiettes, gobelets,
serviettes et pailles
BIODÉGRADABLES
(au sein de tous les

points de restauration)

1 200

137 KG

SAVONNETTES
neuves ont pu être 

RECRÉÉES
suite à la

RÉCOLTE DE

DE SAVON USAGÉ
en 2017

PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX
(miel, confiture, vin, fromage)DÉSHERBAGE DU 

PARC À LA MAIN
(aucun herbicide 
ou désherbant 

chimique utilisé)

COMPOSTAGE
de tous les végétaux

Distribution de
L’EAU AQUA CHIARA©

 FILTRÉE AU SEIN DE NOS HÔTELS
afin d’éviter les bouteilles en plastique 
(réutilisation des bouteilles en verre)

Papier toilette
RECYCLÉ

FRUITS ET LÉGUMES
DE SAISON ET LOCAUX

pour l’alimentation des animaux

RECYCLAGE
d’une partie des restes de repas (pain, viennoiseries, 

écorces d’oranges) au sein de l’unité de méthanisation

Gel douche et shampoing
EN DISTRIBUTEUR

(évite le gaspillage et réduit
les déchets plastiques)

Draps et 
éponges

BIO

RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE
ruisselant sur toutes les zones 

imperméabilisées (parkings, allées 
goudronnées, toits) pour l’arrosage

Impression sur
PAPIERS ISSUS DE FORÊTS 

GÉRÉES DURABLEMENT
(imprimeurs certifiés « Imprim’vert »)

Entre 10 et 11 000 T de
matières fermentescibles 
traitées en 2018 au sein de 
l’unité de méthanisation.
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DÉCOUVRIR 
LES ANIMAUX 
AUTREMENT

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. 
Accompagnés d’un animateur scientifique, petits ou grands participent aux repas des animaux, à la 
création d’un enrichissement, découvrent l’entraînement médical… Autant d’activités pour aborder 
les richesses d’un métier guidé par la passion.

Les animations 
pédagogiques
Chaque jour, des animateurs 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.

+ de 2 500 soigneurs d’un jour 
(adultes + enfants) en 2018

+ de 15 animations
différentes par jour

Les carnets de jeux
Les enfants partent à l’aventure munis de leurs 
carnets d’activités afin de découvrir les animaux 
du ZooParc et leur environnement de manière 
ludique, au travers de dessins, rébus, quiz, mots 
croisés…

2 carnets d’activités à 5 €* : « Panda Junior » et 
« Zoologiste Junior »
* Reversés à l’association Beauval Nature

Parrainer un animal
En 2018, près de 2 000 personnes ont parrainé 
un animal du ZooParc de Beauval. Les animaux 
les plus parrainés ont été Yuan Meng (bébé 
panda), Inès (femelle panda roux) et Audrey 
(femelle panthère des neiges).

Parrainage à partir de 20 €
Montant des parrainages en 2018 : 118 650 €*

* Reversés à l’association Beauval Nature

Pour en savoir plus :
parrainages.zoobeauval.com

La Maison Beauval Nature
Située à proximité du bassin des manchots, la 
Maison Beauval Nature est le point d’ancrage 
de l’association du ZooParc. Elle présente 
ses missions pour aider les associations de 
protection des animaux aux quatre coins du 
monde et rappelle le lien étroit qui existe 
entre Beauval et la conservation. Les enfants 
y trouveront de nombreux jeux et activités 
ludiques.

DÉCOUVRIR LES ANIMAUX AUTREMENT

IDÉE

CADEAU
IDÉE

CADEAU
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Quoi de plus enthousiasmant que d’avoir 
classe au milieu des animaux ! Accompagnés 
d’un animateur scientifique, 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’Éducation Nationale.

3 salles pédagogiques
+ de 20 ateliers thématiques
Outils (destinés aux enseignants),
inscriptions et tarifs :
scolaires.zoobeauval.com

L’ÉCOLE AU ZOO LES LIVRES
DE BEAUVAL

Des livres ludiques 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 de ces ouvrages.

Pour enfants
• Les animaux de Beauval racontés aux enfants
• Akerou, sur les traces des animaux de Beauval

Tout public
• Les plus belles photos
• Les plus belles photos de nos bébés animaux
• Un bébé panda, quelle aventure !

Les plus

Les animaux de Beauval
racontés aux enfants

Les plus

belles photos

belles photos
de nos

bébés animaux

Un bébé panda,
quelle aventure !

Akerou, sur les traces
des animaux de Beauval

En vente dans les boutiques du ZooParc de Beauval et sur boutique.zoobeauval.com

BEST SELLER
+ de 10 000 exemplaires vendus !
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LES HÔTELS
DE BEAUVAL

Prolongez l’expérience !
Famille, amis, collègues… tous ont une bonne 
raison de faire une halte au sein des étonnants 
hôtels thématiques de Beauval ! Profitez 
d’univers totalement dépaysants avec un 
restaurant dans chaque hôtel et sa carte dédiée.

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
Reconnus pour la qualité de leurs prestations,

les Hôtels de Beauval accueillent
également de nombreux événements 

d’entreprises ; plus de 200 par an !
Grâce à l’équipe Beauval Events,
séminaires et « team building »

sont construits sur mesure.

Quelques chiffres

3

363
16

1 400

4

1
15

2

350

ÉTABLISSEMENTS 
HÔTELIERS

HÔTELS
et

CHAMBRES

APPARTEMENTS

LITS

42 M d’€ 
d’investissement 

pour les

RÉSIDENCE
hôtelière

SALLES DE RÉUNION
dont 3 salles plénières 

allant jusqu’à

HECTARES
de jardin autour 
de chaque hôtel

PLACES

LES HÔTELS DE BEAUVAL
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LES JARDINS
DE BEAUVAL

Hôtel à 500 m du ZooParc
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 à la piscine* vous aideront 
à profiter pleinement du séjour.
* Piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril 
à octobre.

LES HÔTELS DE BEAUVAL LES HÔTELS DE BEAUVAL
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Hôtel à 700 m du ZooParc
Aux Pagodes de Beauval, c’est un voyage aux 
confins de la Chine traditionnelle qui transporte 
nos hôtes au cœur de la culture ancestrale 
chinoise. Laissez-vous guider dans les allées 
bordant les jardins ou reposez-vous au bord de 
la piscine-lagon*.
* Piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril 
à octobre.

LES PAGODES
DE BEAUVAL

LES HÔTELS DE BEAUVAL LES HÔTELS DE BEAUVAL
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Hôtel à 1,5 km du ZooParc
Inauguré en 2018, ce nouvel hôtel, aux douces 
notes africaines, promet de beaux moments de 
convivialité : restaurant, bar, terrasse, le tout à 
moins de 5 minutes en voiture du ZooParc et de 
la cité médiévale de Saint-Aignan.

LES HAUTS
DE BEAUVAL

LES HÔTELS DE BEAUVAL LES HÔTELS DE BEAUVAL
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Résidence hôtelière
à 3 km du ZooParc
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 avec piscine*, composée 
d’appartements allant d’une à trois chambres.
* Piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril 
à octobre.

LES HAMEAUX
DE BEAUVAL

LES HÔTELS DE BEAUVAL LES HÔTELS DE BEAUVAL
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UNE HISTOIRE
DE FAMILLE

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.

À l’origine, 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. Les seuls animaux qu’elle 
côtoie sont ceux présents lors des spectacles et 
sa chienne, Jessie, qui la suit partout.

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.

Bien vite à l’étroit dans son appartement 
parisien, Françoise quitte Paris pour offrir à 
ses protégés l’espace dont ils ont besoin. C’est 
à Saint-Aignan-sur-Cher, charmante bourgade 
au coeur 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.

Voisins et amis vont mettre la main à la pâte afin 
de redonner vie à cet endroit endormi.
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.

Les enfants de Françoise, Delphine et Rodolphe, 
ne vont pas tarder à rejoindre l’aventure. 

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.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

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

Des premiers fauves et primates en 1989 en 
passant par les koalas en 2002 et les pandas 
géants 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 5 plus beaux zoos 
du monde par TripAdvisor.

Mère et enfants vont ainsi bâtir ensemble, au fil 
des années, un véritable havre de paix pour les 
animaux. Très vite, Sophie rejoint la famille. Elle 
débute l’aventure par un job d’été au ZooParc et 
n’en repartira jamais. En 2004, Sophie et Rodolphe 
se marient. Sophie gère aujourd’hui plus de 550 
équivalents temps plein à l’année et plus de 800 
employés en période estivale. Elle est à la tête des 
RH, du service administratif et des boutiques.

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 garde un œil bienveillant sur tout ce 
qu’entreprennent ses enfants.

C’est comme ça que naît, 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, ses 
enfants et sa belle-fille décident de se lancer 
eux-mêmes dans la construction d’un premier 
établissement hôtelier. Aujourd’hui, ils sont au 
nombre de 4 et accueillent près de 180 000 
hôtes par an.

Mais la famille Delord ne se contente pas d’agir 
pour le bien-être de ses clients et des animaux 
hébergés au ZooParc. Elle oeuvre depuis 
toujours aux côtés d’associations du monde 
entier pour la préservation de la biodiversité.

En 2009, elle crée l’Association Beauval Nature. 
La conservation est ancrée profondément dans 
son ADN et fait partie des gènes du ZooParc de 
Beauval.60 61



ZOOPARC
INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Horaires
Ouvert 365 jours par an.

L’accès aux caisses se fait :

• de 9h à 18h en haute saison (d’avril à fin septembre)
• de 9h à 16h en basse saison (d’octobre à fin mars)

Une fois les caisses passées, fermeture en 
fonction des saisons, consultez zoobeauval.com

Tarifs
2019 BILLET

1 JOUR
BILLET

2 JOURS
ZOOPASS

1 AN
ZOOPASS
PREMIUM

ADULTE 32 € 48 € 64 € 96 €

ENFANT DE
3 À 10 ANS INCLUS 26 € 39 € 52 € 78 €

ENFANT DE MOINS
DE 3 ANS GRATUIT

Une journée minimum de visite est nécessaire. 
L’entrée donne accès au ZooParc, aux spectacles, 
aux animations, aux serres tropicales et à la 
télécabine « Le Nuage de Beauval ». Ces tarifs 
sont susceptibles de subir des modifications en 
cours d’année. Parkings gratuits.

Spectacles gratuits
Inclus dans le prix d’entrée, ils se déroulent 
tous les jours du samedi 30 mars au lundi 11 
novembre 2019. En attendant le 30 mars, des 
animations otaries ont lieu tous les jours.

Calendrier sur zoobeauval.com

Animations gratuites
+ de 15 animations différentes par jour.
Durée : 10 à 15 minutes.
Tous les jours, fréquence selon la saison.

Programme indiqué sur les écrans à l’entrée du 
ZooParc, sur le plan de visite, devant chaque 
espèce animale concernée, sur notre site 
internet zoobeauval.com ainsi que sur notre 
appli mobile.

Contacts

Direction de la Communication
Delphine Delord

+ 33 (0)6 73 47 39 12
delphine.delord@zoobeauval.com

Contact presse
Priscille Lacoste

+33 (0)6 62 25 51 60
pl-communication@allegria.fr

Événements d’entreprise,
séminaires, CE & Groupes

Service Commercial
+33 (0)2 54 75 74 38

service.commercial@beauvalevents.com

NOUVEAU :
LE ZOOPASS PREMIUM

Le ZooPass Premium 1 an au prix de
3 entrées pour encore plus d’avantages !

Visites guidées spéciales, événements 
privés et réductions sont incluses

dans cette formule !

À partir du 30 mars 2019. Restauration
15 points de restauration : self-service, crêperie 
et points de restauration rapide proposent 
boissons, glaces, sandwichs, croque-monsieur, 
salades...

Ouverts selon la saison.

Un abri pique-nique de 300 places est situé 
à l’extérieur du ZooParc, aménagé avec de 
grandes tables et bancs.

Tourisme & Handicap
Détenteur du label national « Tourisme et 
Handicap », le ZooParc est accessible aux 
fauteuils roulants. Toutes les allées sont 
pratiquables, hormis quelques-unes signalées 
sur place et sur le plan de visite. Les animaux 
concernés peuvent être admirés depuis d’autres 
allées.

En anglais
Toutes les pancartes sont traduites.62 63



HÔTELS

INFOS PRATIQUES

Offres
Packages Hôtel + ZooParc en petit-déjeuner ou 
demi-pension.

BeauvalBox
Coffret cadeau incluant Hôtel + ZooParc.
Séjour à partir de 267 €.

Accueil enfant
Hôtel : gratuit dans la chambre des parents, 
jusqu’à 15 ans inclus.

Restaurant : gratuit jusqu’à 2 ans inclus. Tarif 
enfant de 3 à 10 ans. Tarif adolescent de 11 à 
15 ans.

Services
• Climatisation 
• Lit bébé gratuit 
• Accès wifi gratuit 
• Parking gratuit 
• Ascenseurs accessibles aux fauteuils roulants 
• Accès handicapés 
• Aire de jeux pour les enfants (sauf Hauts)
• Piscine chauffée en saison, accessible 

gratuitement pour les clients des Jardins de 
Beauval et des Pagodes de Beauval

• Bornes de recharge pour voitures électriques 
(sauf Hameaux)

Les prestations complémentaires
Spa aux Jardins de Beauval, accessible sur 
réservation (service payant).

Hôtels les Jardins de Beauval,
les Pagodes de Beauval et les Hauts de Beauval
À partir de 90 € la chambre selon la catégorie et la période.

Résidence hôtelière les Hameaux de Beauval
À partir de 240 € l’appartement, selon le nombre de pièces et la période. Occupation d’un appartement 
possible à tout moment de la semaine pour un séjour minimum de 3 jours et 3 nuits.

COMMENT VENIR ?
Coordonnées GPS
Longitude : 1.3535499572753906
Latitude : 47.24777558030962

ZooParc de Beauval
41 110 Saint-Aignan-sur-Cher

En voiture
(grandes directions)
• Paris : A10 direction Bordeaux, A71 direction 

Vierzon, A85 direction Tours, prendre sortie 
N°12, puis suivre Zoo Saint-Aignan

• Nantes : A11 direction Angers, A85 direction 
Tours-Vierzon, prendre sortie N°12, puis suivre 
Zoo Saint-Aignan

• Rouen : direction Le Mans, A28 direction Tours, 
A85 direction Vierzon, prendre sortie N°12, puis 
suivre Zoo Saint-Aignan

• Lyon : A89 direction Clermont-Ferrand, A71 
direction Vierzon, A85 direction Tours, prendre 
sortie N°12, puis suivre Zoo Saint-Aignan

• Bordeaux : A10 direction Paris, A85 direction 
Vierzon, prendre sortie N°12, puis suivre Zoo 
Saint-Aignan

En train
• Gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps (à 55 mn 

par l’A85)

• Gare TER de Saint-Aignan - Noyers-sur-Cher 
(à 8 km)

En avion
• Aéroport Tours-Val de Loire (à 45 mn par l’A85)

En bus
Navettes autocars depuis la gare SNCF
de Blois, à partir d’avril, pour toute
la saison 2019.

Horaires sur zoobeauval.com

INFOS PRATIQUES

PARIS

CHARTRES

ANGERS
TOURS

POITIERS

BLOIS

LIMOGES

LOCHES

LE MANS
RENNES

NANTES

BORDEAUX

LYON

FONTAINEBLEAU

ORLÉANS

VIERZON
BOURGES

NEVERS

CLERMONT-FERRAND

CHÂTEAUROUX
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Les espaces animaliers
1  Savane africaine
2  Serre tropicale des oiseaux
3  Serre tropicale des Grands Singes
4  Serre tropicale des gorilles et lamantins
5  Serre australienne
6  Plaine asiatique
7  Sur les hauteurs de Chine
8  Plaines des éléphants
9  La réserve des hippopotames

10  La terre des lions
11  Le territoire des guépards
12  Le clan des loups
13  Les diables de Tasmanie

        Nouveauté 2019

Les spectacles
A  Spectacle d’otaries

L’odyssée des lions de mer
B  Spectacle d’oiseaux

Les maîtres des airs

Les hôtels de Beauval
1  Hôtel Les Jardins de Beauval

  À 500 m du ZooParc
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

PLAN DU ZOOPARC
ET DES HÔTELS

Les Hauts de Beauval
 1,5 km

Hôtel Les Jardins de Beauval
  500 m

Vers

Vers

Parkings

Entrée

Les Hameaux de Beauval
 3 km

Hôtel Les Pagodes de Beauval
  700 m
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© photos : ZooParc de Beauval - Les Hôtels de Beauval - Studio Dripmoon
iStockphoto - Shutterstock - Sophie Boussahba - Eric Baccega

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.
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Le ZooParc de Beauval a été classé 4ème parc zoologique
du monde après le Loro Parque en Espagne (Canaries),

le zoo de San Diego aux Etats-Unis (Californie) et
le zoo de Singapour (au sud de la Malaisie).

Rejoignez-nous sur

ZOOBEAUVAL.COM
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