
LA GRANDE VOLIÈRE SUD-AMÉRICAINE :
IMMERSION EN AMÉRIQUE LATINE  

Samedi 15 avril, après 1 an de travaux, la Grande Volière Sud-Américaine ouvre ses portes.
500 oiseaux et une trentaine de mammifères dans une volière de près de 2 hectares et 35 mètres de haut, avec 

une végétation luxuriante… Beauval innove encore et emmène ses visiteurs plus loin : en Amérique Latine !

Contact presse : 
Audrey Janvier / +33 (0)7 60 39 38 66 / audrey.janvier@zoobeauval.com 

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 45 ha.

www.zoobeauval.com

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX ET DES 
MAMMIFÈRES DE L’AMÉRIQUE LATINE 
Dans un espace en plein air, environ 500 oiseaux sud-américains 
de 33 espèces différentes, dont 21 nouvelles, telles que les 
siffleurs du Chili (en préoccupation mineure sur la liste rouge 
de l’UICN*), les pénélopes à gorge bleue (en préoccupation 
mineure) ou encore les urubus à cou jaune (en préoccupation 
mineure) cohabiteront sur près de 2 hectares. Une trentaine de 
mammifères de 5 espèces différentes dont les fourmiliers géants 
(vulnérable), les singes hurleurs roux (en préoccupation mineure) 
ou encore les atèles noirs (vulnérable) sont également hébergés 
dans cette volière, dans des enclos verdoyants et aux multiples 
agrès. Un nouveau territoire qui fera vibrer les visiteurs au rythme 
de la faune de l’Amérique Latine.  

*Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

LA PLUS VASTE VOLIÈRE D’EUROPE 
Après 1 an de travaux et 14 millions d’euros d’investissement, 
la plus vaste volière d’Europe se dévoile ! Au sortir d’un tunnel 
pédagogique, les visiteurs circulent sur une passerelle en hauteur, 
à une dizaine de mètres au-dessus du sol, pour contempler le vol 
des oiseaux multicolores et les mammifères en contrebas. Des 
kiosques pédagogiques reliés par des ponts de singes, permettent 
aux visiteurs d’en apprendre plus sur les espèces  présentes. Un 
nouveau restaurant avec vue panoramique sur l’ensemble de 
la volière permet de profiter du déjeuner tout en admirant les 
animaux extraordinaires de ce nouveau territoire.

INFOS PRATIQUES
Ouverture de la Grande Volière Sud-Américaine à 10h le samedi 
15 avril. Merci de vous accréditer auprès du service presse. 

mailto:audrey.janvier%40zoobeauval.com?subject=
https://www.zoobeauval.com
https://www.facebook.com/zoobeauval
https://twitter.com/zoobeauval
http://www.youtube.com/zoobeauval
http://instagram.com/zoobeauval#
https://www.tiktok.com/@zoobeauval?
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1163090-d1523840-Reviews-ZooParc_de_Beauval-Saint_Aignan_Loir_et_Cher_Centre.html
https://www.linkedin.com/company/zoo-parc-de-beauval/?originalSubdomain=fr

	Facebook 24: 
	Twitter 24: 
	YouTube 24: 
	Instagram 26: 
	Instagram 27: 
	Instagram 28: 
	TripAdvisor 25: 


