
Contact presse :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr

Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas avec son bébé, le ZooParc de Beauval
est classé N° 1 des zoos de France et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille la plus grande population animalière sauvage de notre pays avec

10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

TOP 5
DES PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

GIANT PANDA GLOBAL AWARDS

LE ZOOPARC DE BEAUVAL 
REMPORTE 3 RÉCOMPENSES !

Yuan Meng n’est plus un bébé, mais un jeune panda 
facétieux et il a fait à nouveau craquer les nombreux 
internautes qui ont voté pour lui à travers le monde.

Plus de 300 000 votes à travers le monde 
Nominé 5 fois cette année, Beauval remporte 3 récompenses dont 2 en or ! Quelle fierté pour nos équipes ! Des 
fans de toute nationalité ont voté pendant 3 semaines via internet. Ces prix permettent d’attirer l’attention sur la 
protection de l’espèce, sa fragilité et les enjeux de sa reproduction.

L’équipe des soigneurs de nos 3 pandas, Huan 
Huan, la mère, Yuan Zi, le père et Yuan Meng, le 
jeune panda a été récompensée parmi 10 équipes : 
États-Unis, Allemagne, Espagne, Japon, Autriche, 
Pays-Bas, Thaïlande, Canada, Australie.
Stacy, Tom, Anthony, Mathilde, Alexia, Teddy, 
Jeannette et Astrid : nos 8 soigneurs sont menés par 
Delphine, qui a vu naître Yuan Meng la nuit du 4 août. 

Les illuminations qui ont ravi les visiteurs cet hiver 
ont été distinguées : près de 4 km de guirlandes 
et 60 000 leds ! Sans oublier les 2 sculptures de 
pandas lumineuses installées dans l’espace des 
«Hauteurs de Chine» près des pandas.

INFO +
- Espèce classée vulnérable par l’IUCN (Union Internationale de 
Conservation de la Nature)
- 1864 pandas dans la nature. 
- Pour en savoir plus sur les pandas : https://www.zoobeauval.
com/les-animaux/en-vedette/pandas-geants

« PANDA PERSONALITY OF THE YEAR »
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« PANDA KEEPER OF THE YEAR »
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