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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

Nouveautés 2019

LES DIABLES DE TASMANIE
ET LA TÉLÉCABINE « LE NUAGE DE BEAUVAL » !

EXCEPTIONNEL
Les diables de Tasmanie, uniques en France
Très menacé dans son environnement naturel, il est en danger 
d'extinction. L'espèce a été décimée ces dernières années par une 
forme de cancer, différente de celle qui touche les humains. 

Afin de sauver cet animal emblématique de l'Ile de Tasmanie, l'Australie 
a mis au point un programme exceptionnel : des individus sains sont 
réunis dans une zone protégée de Tasmanie. Quelques rares individus 
sont envoyés dans des parcs zoologiques hautement sélectionnés afin 
de multiplier des viviers sains à travers le monde. Le ZooParc de Beauval 
est le seul parc français à accueillir des diables de Tasmanie. Seuls 4 
autres zoos en hébergent en Europe. C’est une arrivée exceptionnelle.
En parallèle, la recherche d'un vaccin est en cours. À terme, ces 
individus et leur descendance devraient être relâchés dans la nature.

INFO +
- Ouverture Printemps 2019
-  Espèce classée en danger d’extinction par l’IUCN (Union 

Internationale de Conservation de la Nature)
- Investissement : 300 000 €

La télécabine Le Nuage de Beauval
Voyager de l’Asie à l’Afrique en moins de 5 minutes… À Beauval, tout 
est possible et ce sera à partir du 30 mars, en empruntant la télécabine 
créée pour Beauval ! Survoler le parc sera une expérience inédite et un 
moyen de gagner du temps en se faisant plaisir.

Le Nuage se compose de 24 cabines de 8 personnes chacune avec 
1 cabine sur 3 vitrée au sol : une splendide vision panoramique se 
déroulera sous les pieds des visiteurs, entre 35 et 45m du sol !

INFO +
- Ouverture samedi 30 mars 2019
- Gratuite, comprise dans le prix d'entrée au ZooParc
- Durée de la traversée : 3 minutes environ
- Nombre de personnes par heure : environ 2 000
- Investissement : 8 millions d'€

La saison 2019 se prépare à Beauval. Voici les 2 nouveautés de cette année, à découvrir au printemps !

https://www.facebook.com/zoobeauval
https://twitter.com/zoobeauval
http://www.youtube.com/zoobeauval
http://pinterest.com/zoobeauval/
http://instagram.com/zoobeauval#
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1163090-d1523840-Reviews-ZooParc_de_Beauval-Saint_Aignan_Loir_et_Cher_Centre.html
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