
Toujours plus fou, le ZooParc de Beauval propose de voyager sous les tropiques 
sans quitter le Loir-et-Cher… dans le dôme équatorial de Beauval !

+ d’infos sur le  dragon de Komodo :
Cliquez ici

+ d’info sur les loutres géantes, avec vidéo :
Cliquez ici

+ d’infos sur les lamantins, avec vidéo :
Cliquez ici

+ d’infos sur les saïmiris, avec vidéo :
Cliquez ici 

Le Dôme équatorial 
1 ha d’émerveillement au milieu d’une végétation 

luxuriante et d’animaux rares dans une atmosphère 
chaude et humide (26° quand même !)… 

2H DE VISITE, IMMERGÉ
DANS LA NATURE ÉQUATORIALE
38 m de haut (équivalent à un immeuble de 10 étages), 1 ha 
de visite, plus de 2000 plantes dont une centaine d’arbres qui 
peuvent atteindre jusqu’à 14 m de haut. Dépaysement assuré 
tous les jours de l’année 365j/365. 

200 espèces animales différentes se côtoient dans le Dôme. 
Une 100aine de mammifères évoluent dans leurs enclos, 
observables de face ou du dessus, + de 150 amphibiens, 200 
oiseaux dont certains volent en liberté dans le Dôme, 150 
reptiles, 600 invertébrés et 24 000 poissons ! Ces poissons 
sont visibles en vision subaquatique, dans 19 bassins et 
aquariums, souvent avec d’autres espèces pour enrichir les 
milieux. Comme avec les lamantins, les loutres géantes, les 
hippopotames pygmées, etc.

AU PLUS PRÈS D’ESPÈCES
RARES ET MENACÉES
Parmi les espèces présentes dans le Dôme équatorial, 
certaines sont menacées comme le dragon de Komodo 
(classé «vulnérable» dans la liste rouge de l’UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature), 
l’hippopotame pygmée (classé « en danger »), le saïmiri 
(classé en «préoccupation mineure), le lamantin (classé 
« en danger »), ou encore la loutre géante (classée « en danger »).

En savoir +

La température intérieure du Dôme est maintenue à 26°C 
toute l’année, grâce à de nombreux systèmes automatisés 
garantissant une ventilation et une humidification en fonction 
des conditions climatiques extérieures. Le dôme respire et 
permet d’offrir aux animaux qui y vivent un climat tropical 
idéal pour leur bien-être.
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https://beauvalnature.org/fr/conservation/programme/dragon-de-komodo
https://www.zoobeauval.com/zooparc/liste-des-animaux/loutre-geante#beauval-nature
https://www.zoobeauval.com/zooparc/liste-des-animaux/lamantin-des-caraibes
https://actus.zoobeauval.com/article/carnet-de-bord-decouverte-saimiris/
https://www.zoobeauval.com/zooparc/territoires/le-dome-equatorial


ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DANS LE DÔME, TOUS LES JOURS
ANIMATIONS GRATUITES TOUT L’HIVER
Nos animations pédagogiques, toujours autant plébiscitées 
par le public, ont lieu partout dans le ZooParc et spécifiquement 
dans le Dôme, devant 5 espèces emblématiques : lamantins, 
chauve-souris de Rodrigue, loutres géantes, hippopotames 
pygmées, dragons de Komodo. Devant chaque animal, nos 
animateurs échangent avec le public, racontent la vie des 
animaux, leurs mystères, les menaces qui pèsent sur eux en 
milieu naturel. Moments privilégiés !

- Jeu spécial Dôme « les animaux légendaires ». 
Un jeu d’enquête à faire uniquement dans le Dôme : 
Découvrir ici 

- Soigneurs d’un Jour adulte ou Junior : une partie des 
activités « dans la peau d’un soigneur » se déroule dans notre 
Dôme.
Programme ici : 

- Activité manuelle pour recycler ou créer des produits du 
quotidien, en respectant la planète.

En savoir +

INFOS PRATIQUES 
Le Dôme est ouvert tous les jours de l’année, comme le ZooParc, 
de 9h à 18h. Son prix est compris dans l’entrée au ZooParc. 
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Contact presse :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr

Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, 
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France

et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

https://www.zoobeauval.com/spectacles-et-activites/activites/animaux-legendaires
https://www.zoobeauval.com/spectacles-et-activites/activites
https://www.zoobeauval.com/spectacles-et-activites/activites/atelier-recyclage
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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