
2 MILLIONS DE VISITEURS EN 2022 ! 
Le ZooParc de Beauval et ses hôtels ont accueilli 2 millions de 
visiteurs en 2022 ! Chiffre record de fréquentation, les visiteurs 
ont été au rendez-vous, tout au long de l’année, avec une 
fréquentation en hausse de 25% par rapport à 2019 et de 43 % 
par rapport à 2021. L’arrière-saison a rencontré un franc succès, 
notamment les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël.

« Depuis l’arrivée des pandas en 2012, la naissance du premier 
bébé panda, Yuan Meng, puis des jumelles Huanlili et Yuandudu, 
mais également l’ouverture du Dôme Equatorial en 2020, la 
notoriété de Beauval n’a cessé d’augmenter. Le Covid-19 a été un 
choc pour tout le monde mais cela a aussi permis aux Français de 
redécouvrir leur territoire et ses sites touristiques. Nous sommes 
aujourd’hui reconnus comme un lieu d’émerveillement mais 
aussi de sensibilisation à la préservation de la nature et au bien-
être animal et c’est pour cette raison que les visiteurs ont été si 
nombreux à venir découvrir ou redécouvrir le parc cette année ! » 
témoigne Rodolphe Delord, Directeur du ZooParc de Beauval.  

LES CHIFFRES CLÉS 2022

2 millions
de visiteurs

NOMBRE D’ENTRÉES

€
25 millions d’€
d’investissements
et 60 millions d’€ 
d’investissement sur 3 ans 
(de 2022 à 2025)

INVESTISSEMENTS

105 millions d’€
de CA

CHIFFRE D’AFFAIRES

8 213 enfants accueillis 
en ateliers scolaires 
ou visites guidées

PÉDAGOGIE

des visiteurs ont aimé 
la visite du ZooParc*

*Sur un panel de 15 108 visiteurs qui 
ont répondu à l’enquête entre le 
01/01/2022 et le 09/11/2022

99,23%

SATISFACTION

Répartition des visiteurs par origine géographique

14% région Centre     70% autre
15% Ile de France     1% étranger

LES VISITEURS

1 168 025 fans
(+6,9% par rapport à 2021)

77 108 abonnés 
sur Twitter (+1,9%)

70 % de taux d’occupation 
global des Hôtels de Beauval, 
contre 52% en 2019

HÔTELLERIE

RÉSEAUX SOCIAUX

512 729 abonnés 
sur Instagram (+4,2%)

31 500 abonnés 
sur Youtube (+10,5%)

2022 : ANNÉE RECORD
AU ZOOPARC DE BEAUVAL ! 



PARMI LES TRAVAUX 2022 : 
En 2022 ce sont près d’une 30aine de chantiers qui ont été réalisés. 
Des travaux de réfection, de rénovation, d’embellissement pour 
le bien-être des animaux, des visiteurs et de nos collaborateurs, 
parmi lesquels : 

• La rénovation des volières de l’entrée Sud 
• Le rehaussement des maisons des singes cercopithèques 
• La nouvelle terrasse du point de restauration de la Roseraie…

DE GROS CHANTIERS POUR LES NOUVEAUTÉS 2023 
L’année 2022 a été une année de grands chantiers pour le ZooParc de Beauval. 
3 chantiers ont commencé en 2022 pour des ouvertures au printemps 2023 :
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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 44 ha.

www.zoobeauval.com

La Grande Volière Sud-Américaine : 
une volière de près de 2 hectares qui 
accueillera plus de 500 oiseaux.

Les Rivages de Beauval : le 5ème hôtel, sur 
le thème mexicain en plein cœur de Saint-
Aignan à seulement 8 minutes en voiture 
du parc.

Le centre de soins faune locale de 
Beauval – Françoise Delord : ce centre 
pourra recueillir simultanément 700 
animaux de nos campagnes afin de leur 
apporter des soins avant d’espérer les 
relâcher dans leur milieu naturel.
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