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DES ANIMAUX
EXTRAORDINAIRES
8 000 ANIMAUX
Le ZooParc de Beauval accueille, sur plus de 30 hectares, 8 000 
animaux de 600 espèces différentes, représentants de la plus 
grande diversité animalière de France. Parmi eux, des animaux 
extraordinaires, parfois uniques en France : koalas, kangourous 
arboricoles, okapis, lamantins, tigres et lions blancs... sans 
oublier les célèbres pandas géants, installés au sein d’un 
fabuleux décor chinois.

450 NAISSANCES PAR AN
Avec quelques 450 naissances chaque année, les équipes de 
Beauval assistent fréquemment aux premiers pas de nombreux 
bébés. Une joie toujours renouvelée et un véritable espoir pour les 
espèces dont les effectifs sont en diminution dans la nature. Chimpanzés, 
calaos, tapirs terrestres, rhinocéros indiens… Chaque naissance représente 
un évènement d’autant plus important que ces espèces sont inscrites dans 
le cadre de Programmes Européens d’Elevage (EEP), définissant les 
animaux prioritaires pour la reproduction.



UNIQUE EN FRANCE
Évènement d’ampleur nationale de l’année 2012, deux pandas 
géants se sont installés au ZooParc de Beauval, devenant 
les seuls représentants de leur espèce en France. "Trésor 
national", le panda n’est confié qu’à 19 parcs zoologiques 
hors de Chine. Des discussions diplomatiques du plus 
haut niveau et l’accord présidentiel chinois ont permis 
l’arrivée à Beauval de Huan Huan et Yuan Zi, dans 
le cadre d’un ambitieux projet de recherche, de 
reproduction et de conservation.

L'ASSOCIATION 
BEAUVAL NATURE
Espace privilégié de découverte du monde animal, le 
ZooParc de Beauval reste un haut lieu de la Conservation. 
Animé par la passion et la détermination de sa Présidente 
Fondatrice, Françoise Delord, Beauval est engagé de longue 
date dans la protection des espèces menacées. Sauvegarde 
des okapis en République démocratique du Congo, 
des orangs-outans en Malaisie, des koalas en 
Australie… Nombreux sont les programmes 
soutenus, à travers le monde, par l’association 
Beauval Nature. Des actions de premier plan, 
dont les contours se dessinent au ZooParc et 
sont détaillés sur des supports pédagogiques, à 
découvrir tout au long de la visite.
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UN COUPLE DE PANDAS
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DES OISEAUX EN VOL LIBRE
Nouveauté 2016 : perroquets en vol !
Au cœur d’un vaste théâtre de verdure, 200 oiseaux évoluent au-dessus des têtes 
des spectateurs, rassemblés dans un amphithéâtre de 3  000 places. Plébiscités 
par les visiteurs, "Les Maîtres des Airs" renouvellent totalement le genre. Chouettes, 
grues, pélicans, cigognes, ibis et marabouts se joignent au ballet aérien des rapaces 
pour présenter un spectacle inoubliable au final éblouissant ! Une pléiade d’oiseaux 
qui accueille en 2016 de nouveaux-venus : amazones, cacatoès, aras ararauna ou 
aras de Buffon ! Un moment de grande envergure à Beauval...

DES OTARIES AGILES
Dans le cadre de l’amphithéâtre aquatique, intégralement 
rénové et agrémenté d’un toboggan-plongeoir, des otaries 
agiles et joueuses rivalisent d’adresse et d’équilibre au cours 
d’un spectacle composé de numéros inédits, "L'Odyssée des 
lions de mer" ! Sur terre, dans les airs ou sous l’eau, un véritable 
festival de performances ponctué de musiques entraînantes !

DEUX SPECTACLES



UN BIOTOPE AFRICAIN
Dans le prolongement de ce parc, une zone terrestre accueille un groupe de potamochères, 
cochons sauvages africains adaptés au milieu aquatique, ainsi qu’une famille de nyalas, 
gracieuses antilopes à la robe zébrée. Couverte par un immense filet métallique en 
forme de chapiteau, l’installation abrite également plusieurs espèces d’oiseaux 
africains occupant l’espace à leur guise : spatules blanches, ombrettes, 
cigognes d’Abdim, tantales, vautours, ibis sacrés… Éléments de 
décor, d’imposants baobabs s’élèvent majestueusement dans cette 
enceinte. Les visiteurs bénéficient de points de vue exceptionnels 
depuis trois terrasses étagées.

DES HIPPOPOTAMES
En 2016, le ZooParc s’agrandit une nouvelle fois et dévoile une installation unique au monde 
de par sa conception et son envergure : un vaste enclos pour hippopotames, espèce présentée 
pour la première fois à Beauval. Menant une vie semi-aquatique, les hippopotames disposent 
d’un espace agrémenté d’un bassin bordé de plages, d’une rivière et d’une cascade. Une 
lagune ponctuée de plantes aquatiques et investie par des poissons complète cet ensemble 
exceptionnel.

NOUVEAUTE 2016
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LES JARDINS DE BEAUVAL
Hôtel««« - Restaurant - Spa

À 500 m

LES HAMEAUX DE BEAUVAL
Résidence hôtelière

À 3 km

LES PAGODES DE BEAUVAL
Hôtel««« - Restaurant

À 700 m

8 000 ANIMAUX
PLUS DE 30 HECTARES DE DECOUVERTES

PLAN DE VISITE

ENTREE

PARKING &
ABRI PIQUE-
NIQUE AMENAGE
(bancs, tables,
point d'eau potable)

SERRE DES 
OISEAUX

SERRE DES
GRANDS SINGES

SERRE 
AUSTRALIENNE

SERRE DES
GORILLES ET 
LAMANTINS

SAVANE
AFRICAINE

PAMPA
SUD-AMERICAINE

POINTS DE RESTAURATION

SALLES PEDAGOGIQUES

A
LE TROPICAL

D
LE KILIMANDJARO

B
LA ROSERAIE

C
L’EUCALYPTUS

PLAINE
ASIATIQUE

SUR LES 
HAUTEURS 
DE CHINE

PLAINE DES 
ELEPHANTS
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TARIFS GROUPES SCOLAIRES
(à partir de 20 personnes payantes)

1 JOUR 2 JOURS CONSÉCUTIFS 3 JOURS CONSÉCUTIFS
ET PLUS

GRATUITÉ

TARIFS GROUPES SCOLAIRES TARIFS GROUPES SCOLAIRES TARIFS GROUPES SCOLAIRES

MATERNELLE 11.00 € 16.50 € 22.00 € 1 accompagnateur gratuit
pour 5 enfants payants

ÉLÉMENTAIRE 12.00 € 18.00 € 24.00 €
1 accompagnateur gratuit
pour 8 enfants payants

SECONDAIRE 13.00 € 19.50 € 26.00 €

ACCOMPAGNATEUR SUPPLÉMENTAIRE 23.00 € 34.50 € 46.00 €

TARIFS GROUPES ENFANTS
(à partir de 20 personnes payantes)

Minimum de 3/4 d’enfants dans le groupe

1 JOUR 2 JOURS CONSÉCUTIFS 3 JOURS CONSÉCUTIFS
ET PLUS

GRATUITÉ

TARIFS GROUPES ENFANTS TARIFS GROUPES ENFANTS TARIFS GROUPES ENFANTS

ENFANT DE 3 À 5 ANS INCLUS 11.00 € 16.50 € 22.00 € 1 accompagnateur gratuit
pour 5 enfants payants

ENFANT DE 6 À 12 ANS INCLUS 12.00 € 18.00 € 24.00 €
1 accompagnateur gratuit
pour 8 enfants payants

ENFANT DE 13 À 16 ANS INCLUS 13.00 € 19.50 € 26.00 €

ACCOMPAGNATEUR SUPPLÉMENTAIRE 23.00 € 34.50 € 46.00 €

TARIFS SORTIES GROUPES SCOLAIRES 2015/2016(1)

Pour toute visite (hors atelier), la réservation est obligatoire auprès de notre Service Commercial.

VOS AVANTAGES GROUPES
• Une caisse spéciale Groupes
• Facturation au nombre de personnes réellement présentes le jour de la visite (hors restauration)
• Facturation et règlement uniques
• Parking bus gratuit
• Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans
• Gratuité pour le(s) conducteur(s) du car
• 50 % de réduction sur le(s) repas conducteur(s)
• Abri pique-nique aménagé (bancs, tables, point d'eau potable) sur le parking

PROMO SPECIALE SCOLAIRES
-25 % sur les tarifs d'entrée* pour toute visite effectuée

entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2016.
* Pour toute réservation scolaire avec au moins un

atelier pédagogique et/ou une visite guidée

TARIFS SORTIES GROUPES ENFANTS 2016(2)

(ASSOCIATIONS, ACCUEILS DE LOISIRS...)
Pour toute visite (hors atelier), la réservation est obligatoire auprès de notre Service Commercial.

VOS AVANTAGES GROUPES

• Une caisse spéciale Groupes
• Facturation au nombre de personnes réellement présentes le jour de la visite (hors restauration)
• Facturation et règlement uniques
• Parking bus gratuit

LES PLUS

• Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans
• Gratuité pour le(s) conducteur(s) du car
• 50 % de réduction sur le(s) repas conducteur(s)
• Abri pique-nique aménagé (bancs, tables, point d’eau potable) sur le parking

TARIFS SORTIES GROUPES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP 2016(2)

Pour toute visite (hors atelier), la réservation est obligatoire auprès de notre Service Commercial.

1 JOUR

GROUPES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

(minimum de ¾ d’enfants dans le groupe -
sans effectif minimum)

TARIFS GROUPES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

ENFANT DE 3 À 5 ANS INCLUS 11.00 €

ENFANT DE 6 À 12 ANS INCLUS 12.00 €

ENFANT DE 13 À 16 ANS INCLUS 13.00 €

ACCOMPAGNATEUR SUPPLÉMENTAIRE 23.00 €

2 JOURS CONSÉCUTIFS

GROUPES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

(minimum de ¾ d’enfants dans le groupe -
sans effectif minimum)

TARIFS GROUPES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

ENFANT DE 3 À 5 ANS INCLUS 16.50 €

ENFANT DE 6 À 12 ANS INCLUS 18.00 €

ENFANT DE 13 À 16 ANS INCLUS 19.50 €

ACCOMPAGNATEUR SUPPLÉMENTAIRE 34.50 €

VOS AVANTAGES GROUPES

• Une caisse spéciale Groupes
• Facturation au nombre de personnes réellement présentes le jour de la visite (hors restauration)
• Facturation et règlement uniques
• Parking bus gratuit

LES PLUS

• Tarifs réduits et préférentiels sans effectif minimum
• Gratuité pour le conducteur du car à partir de 20 personnes payantes
• Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans
• Gratuité pour le responsable du groupe
• Abri pique-nique aménagé (bancs, tables, point d’eau potable) sur le parking

LABEL NATIONAL "TOURISME ET HANDICAP" : 
HANDICAPS MOTEURS ET MENTAUX
Un cadre adapté, aménagé et équipé :
• Ascenseurs
• Toilettes accessibles
• Rampes d’accès aux spectacles
• Parking gratuit avec emplacements spécifiques

PETITES FORMULES*

Les points de restauration de Beauval vous proposent leurs petites formules.
À consommer sur place (espace réservé) ou à emporter (le soir).

Pour connaître les modalités de réservation et 
les disponibilités, merci de contacter le Service 
Commercial :
• par téléphone au 02 54 75 74 26
• par mail à service.commercial@zoobeauval.com

MENU ENFANT
(jusqu’à 10 ans)

MENU ADULTE ET ENFANT DÈS 11 ANS
(menu unique pour le groupe)

SUPPLÉMENTS
(à choisir lors de la réservation)

MENU RUNGWE MENU SHERKAN MENU MAOUSIE BOISSONS Assiette de trois fromages
(dont chèvre de la région)

sur lit de salade
3.50 €

Steak hâché, frites

Fromage individuel

Compote à boire

Eau

 Tartare de tomates au thon

Suprême de volaille

Tartelette aux fruits de saison

Emincé de concombre
sur lit de mozzarella

Filet de saumon
et sa sauce

Moelleux au chocolat
et son coulis

Vin blanc,
rosé ou rouge

AOC de Touraine 
(domaine Guy Allion),

eau de source
et café

Pour les enfants et adolescents,
boisson non alcoolisée

Kir ou sangria 3.50 €

Accompagnement : gratin de légumes et ses pommes de terre du moment

Amuse-bouches 2.00 €
10.50 € 22.00 €

GOÛTER 4.50 € FORMULE OKAPI 7.00 € FORMULE CALAO 10.00 €

Crêpe au sucre ou viennoiserie

Compote à boire

Eau minérale 33 cl

Pain de mie poulet ou
pain de mie jambon Cheddar

Paquet de chips individuel

Compote à boire

Eau minérale 50 cl

Sandwich maison :
baguette poulet ou jambon emmental

Paquet de chips individuel

Royal Cornetto® ou crêpe au sucre

Eau minérale 50 cl

Boisson chaude incluse

INFOS PRATIQUES RESTAURATION (MENUS, PETITES FORMULES ET COUPONS REPAS)
• La réservation est obligatoire minimum 1 mois à l’avance, sous réserve de disponibilités
• Acompte de 50 % pour toute réservation de menus, petites formules et coupons repas
• Toute modification devra être signalée au plus tard 7 jours avant la date de visite
• Les menus et petites formules sont réservés aux groupes constitués d’un minimum de 20 personnes payantes
• Menu identique pour tous les membres du groupe (hors menu enfant)
• Service à table pour les menus
• Repas gratuit pour le conducteur du car à partir de 20 personnes payantes
• Repas gratuit pour le responsable du groupe à partir de 50 personnes payantes

COUPONS REPAS
Choisissez la souplesse des coupons repas et déjeunez comme vous le souhaitez, et quand vous le voulez, dans le restaurant de votre 
choix, ouvert le jour de votre visite.

TARIFS RESTAURATION GROUPES ENFANTS 2016
MENUS*

Choisissez la formule des menus et profitez d’un service à table pour vos groupes dans nos restaurants.

* Certains jours fériés, ces menus et petites formules ne pourront pas vous être proposés (nous consulter).
Nous nous réservons le droit de modifier la composition des menus et petites formules, ainsi que de fermer l’ensemble de nos points de restauration sans préavis.

VALEURS TARIFS
GROUPES

COUPON REPAS 12 € 11.40 €

COUPON REPAS 15 € 14.25 €

COUPON REPAS 18 € 17.10 €

Les coupons repas ne donnent pas d’accès 
prioritaire aux points de restauration.

5 % DE RÉDUCTION ! VOS AVANTAGES

• Utilisable comme titre de paiement, le coupon 
repas est valable dans tous les points de 
restauration ouverts le jour de votre visite

• 5 % de réduction
• Coupons valables jusqu’au 31 décembre de 

l’année en cours
• Envoi des coupons repas et frais de port offerts
• Coupons proposés toute l’année sans restriction 

de date

VOS CONDITIONS D'ACHAT

• Délai de commande : minimum 1 mois avant la 
date de visite

• La monnaie n’est pas rendue
• Non valables pour le règlement des menus 

groupes
• Conditions Générales de Vente et d’Annulation 

disponibles sur groupes.zoobeauval.com

(1) Tarifs applicables du 01/09/2015 au 06/07/2016 - (2) Tarifs applicables du 01/01/2016 au 31/12/2016
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ÉVEIL
DES SENS

COMMENT
CLASSER

LES ANIMAUX ?
AU SECOURS, 

JE N’Y
COMPRENDS RIEN !

UN APRÈS-MIDI
AVEC LES 
GORILLES*

LES JEUX
OLYMPIQUES

LE GOÛTER
DES OUISTITIS

APPRENDRE
À DESSINER

LES
PRÉDATEURS

LE PLUS LOURD,
LA PLUS GRANDE,
LE PLUS ÉTRANGE

QUI MANGE
QUOI ?

LA PLANÈTE
DES GRANDS

SINGES

UN ZOO POUR
QUOI FAIRE ?

LES ANIMAUX
ET L’EAU

NAÎTRE ET
GRANDIR,

UN VRAI DÉFI !

Toucher, écouter, voir, sentir... La thématique "Éveil des sens" permet aux 
enfants de découvrir les animaux à travers divers mini-ateliers interactifs, 
à l’aide de matériaux tels que poils, plumes, écailles, cris d’animaux... 
En première partie d’atelier, les enfants distribuent des vers de farine aux 
oiseaux de la serre tropicale.

On ne peut étudier le monde vivant sans aborder le problème de la 
classification. Comment s’y retrouver dans cette diversité ? Comment 
y mettre de l’ordre ? En observant directement les animaux du parc, il 
est plus facile pour les enfants de déterminer leurs attributs. Les enfants 
pourront construire des groupes emboîtés, définis uniquement à partir de 
critères que les animaux possèdent en commun.

Sensibiliser les enfants au comportement d’un groupe de gorilles. Initiation 
à l’éthologie et à la protection d’une espèce menacée d’extinction.

* Maîtrise de l’écriture indispensable.

À travers des comparaisons ludiques (tailles, poids, rapidité, temps de 
gestation, longévités...), les enfants découvriront des espèces étonnantes ! 
Caractéristique physique ou comportement original ; dans la nature, tous 
ces exploits répondent à des nécessités bien précises : il s’agit pour un 
animal d’être le mieux adapté à son milieu, de se défendre, se nourrir 
ou se reproduire.

Préparation par les enfants du repas des petits singes et observation. 
Notions de régimes alimentaires, de protection animale et 
d’enrichissement du milieu.

Le dessinateur de Beauval apprend aux enfants à réaliser des dessins 
d’animaux de la Savane Africaine. Observation directe.

Techniques de chasse des grands prédateurs (fauves, serpents, rapaces...). 
Observation, identification, classification, alimentation, physiologie...

Une étude des éléphants, des girafes et des okapis : locomotion, 
alimentation, reproduction, habitat et programmes de conservation...

Un atelier pour découvrir les principaux régimes alimentaires et 
sensibiliser les enfants à l’importance de la biodiversité, grâce aux 
exemples des réseaux alimentaires. Après avoir observé différents 
crânes et leur dentition, les enfants devront utiliser leurs connaissances 
pour mettre en évidence le besoin de se nourrir des êtres vivants et le 
fait que tous dépendent les uns des autres, pour décrypter les régimes 
alimentaires des espèces rencontrées.  

Une étude générale des grandes espèces de primates de Beauval : 
chimpanzés, gorilles, orangs-otans et gibbons. Locomotion, alimentation, 
reproduction, habitat et programmes de conservation seront abordés.

Découverte de l’univers de Beauval : les métiers, le fonctionnement du 
ZooParc, les programmes de sauvegarde des espèces menacées...

Une étude des manchots, des otaries, des lamantins, des alligators, des 
piranhas et des poissons de l’aquarium marin : classification, locomotion, 
alimentation, habitat, reproduction, physiologie et notion de protection 
des espèces aquatiques menacées (utilisation de maquettes en salle sur 
demande).

En découvrant la nurserie et les nouveau-nés, notre animateur 
sensibilisera les enfants au développement des petits et aux soins donnés 
par les parents. Parade, fécondation, croissance et sevrage : toutes les 
étapes et sujets de la reproduction seront abordés. Ovipare ou vivipare... 
Mammifères, serpents, oiseaux... De la naissance à l’âge adulte...

MADAGASCAR

ALLIGATORS, 
SERPENTS, 
LÉZARDS

ET TORTUES :
LE GRAND
FRISSON !

LES ÊTRES
VIVANTS DANS
LEUR MILIEU

À LA RESCOUSSE
DES ESPÈCES 

MENACÉES

LES ANIMAUX
D’AFRIQUE

LES ANIMAUX
DES CINQ

CONTINENTS

LES OISEAUX

ASIE ET
CHINE ÉTERNELLE

COMMUNICATION
CHEZ LES
ANIMAUX

ATELIER LIBRE

Grâce à sa situation insulaire, Madagascar reste l’un des hauts lieux de 
la biodiversité mondiale. Cet atelier permet de sensibiliser les enfants à 
la sauvegarde de la faune et des milieux naturels spécifiques à cette île. 
Préparation par les enfants d’un repas pour les lémuriens et observation 
lors de sa distribution.

Ils ne sont ni gluants, ni froids. De nombreuses légendes entourent 
pourtant ces animaux extraordinaires. Notre animateur vous apportera 
toutes les informations nécessaires sur ces espèces qui restent largement 
méconnues du grand public et inspirent autant la sympathie que de 
véritables phobies !

Savane, désert, forêt tropicale, montagne... Comment certains animaux 
s’adaptent à ces différents habitats ? La biodiversité et l’état des 
écosystèmes dépendent grandement des interactions plante-animal. 
Ces relations se rapportent à l’alimentation, la reproduction, les 
déplacements... Prédation, compétition ou symbiose : plusieurs exemples 
seront donnés aux enfants dans le cadre d’une étude du milieu forestier 
tropical.

Pourquoi certaines espèces sont-elles en péril ? Que faire pour améliorer 
leur situation ? Notre animateur dressera un état des lieux de la protection 
des espèces menacées et des avancées extraordinaires des actions de 
conservation de la biodiversité (utilisation de maquettes et initiation au 
recyclage sur demande). Notions de développement durable et de gestes 
éco-citoyens.

Une étude ludo-pédagogique avec observation directe des animaux 
de la Savane Africaine : girafes, rhinocéros blancs, lions, hyènes, 
gnous, antilopes, zèbres, autruches, vautours et, plus loin, gorilles ou 
chimpanzés. Les enfants pourront manipuler des poils, des plumes, des 
cornes, des œufs...

Cet atelier permet une découverte des animaux emblématiques des cinq 
continents. Pour le continent africain, les lions ou les hyènes, ainsi que 
les gorilles, seront étudiés ; pour l’Europe, les ours bruns et les vautours 
fauves ; pour l’Océanie, les koalas ; pour l’Asie, les tigres, les rhinocéros 
indiens et les pandas géants ; pour l’Amérique, enfin, les manchots et 
les ouistitis.

Ils sont fascinants ! Comment font-ils pour voler ? Comment se servent-ils 
de leur bec et de leurs pattes ? Les oiseaux de proie, les perroquets et 
les calaos révèlent leurs secrets à vos élèves. En début d’atelier, notre 
animateur donnera des explications sur le fonctionnement de la nurserie, 
où sont élevés des oisillons.

Cette région du monde permet à elle seule d’accomplir notre mission 
de sensibilisation concernant les problématiques environnementales. La 
Plaine Asiatique permet aux enfants de découvrir la faune dense et riche 
du plus grand continent de la planète : rhinocéros indiens, tapirs à dos 
blanc, antilopes, cervidés... La partie chinoise permettra quant à elle aux 
enfants de découvrir une espèce emblématique !

Les animaux utilisent différents moyens pour communiquer entre eux. Les 
élèves en étudieront quatre : sonore, tactile, visuel et chimique. Ils en 
déduiront l’importance de la communication pour les relations sociales, 
la reproduction, les signaux d’alarme, le marquage des pistes et du 
territoire...

Proposez-nous un thème de votre choix et nous tenterons de vous 
présenter l’atelier de vos rêves !

LOCOMOTION
ANIMALE

Modes de déplacement et étude des adaptations morphologiques des 
animaux (milieux de vie terrestre, aérien et aquatique).

LES ATELIERS PEDAGOGIQUES
Découvrir, observer, apprendre, comprendre... À travers des ateliers organisés d’après les programmes de l’Éducation Nationale, nous 
vous proposons de faire de votre visite un moment d’exception. Vos élèves découvriront les mécanismes de la respiration quand ils les 
auront étudiés avec un lamantin, ils approfondiront la notion de régime alimentaire en préparant le goûter des ouistitis et la classification 
n’aura plus de secrets pour eux après une mise en application pratique ! Un animateur vous accueille et prend en charge vos élèves (les 
enseignants sont présents tout au long des ateliers avec leur classe).
Prix forfaitaire par classe : 75 €. Tarifs valables pour l’année scolaire 2015/2016.
Groupes limités à 35 élèves par atelier. Tous les prix des ateliers pédagogiques et des visites guidées sont en supplément du prix d’entrée. 
La réservation est obligatoire auprès du Service Pédagogique et sera validée à réception du règlement total de la prestation.
Durée de la session : entre 1h15 et 1h30.
Période : les ateliers pédagogiques sont proposés toute l’année (en fonction des disponibilités).
À aucun moment, les enfants ne pourront se trouver en contact direct avec les animaux.

Véronique BAUDOIN, Responsable Pédagogique, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Tél : 02 54 75 74 25 - E-mail : pedagogie@zoobeauval.com

75 €
AUX PORTES DE L’AFRIQUE COMPRENDRE LE VIVANTLES COULISSES DU ZOOPARC CURIOSITÉS ANIMALES LES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES

Aux côtés de notre guide,
découvrez la vie et les mœurs des
animaux les plus spectaculaires 
du ZooParc de Beauval : girafes, 

rhinocéros, éléphants, okapis, 
lions, hyènes, vautours, antilopes, 

chimpanzés, gorilles...

Depuis sa création en 1980 par 
Françoise Delord, Beauval n’a qu’une 
philosophie : tout pour les animaux !

Lors de cette visite guidée, vous 
découvrez le fonctionnement d’un 
parc zoologique moderne : un lieu 
de recherche et de préservation de 
la biodiversité, également lieu de 
sensibilisation puisque l’éducation 
à l’environnement reste l’une des 
missions prioritaires de Beauval. 

Anecdotes, métiers, fonctionnements 
techniques, aspects historiques, 

actions menées pour la protection 
des espèces menacées par le biais de 

l’association Beauval Nature...

Cette visite guidée a pour objectif 
d’aider les enfants à mieux 

comprendre la diversité du vivant et 
de les sensibiliser à la protection des 
espèces animales et végétales dont 
l’homme dépend. Développement 

durable, gestes éco-citoyens, 
espèces menacées, rôles des parcs 
zoologiques. Notre animateur donne 

aux enfants un aperçu de l’état actuel 
de la biodiversité de la planète.

Mythes, croyances, légendes,
folklore : les animaux fantastiques 

sont présents dans toutes les 
civilisations. Notre animateur apporte 

des réponses aux questions des 
enfants par l’observation directe 
de différentes espèces présentes 
à Beauval : les animaux qui ont 
mauvaise réputation (hyènes, 

vautours...), les serpents qui effraient 
petits et grands, le gorille, si imposant 

et pourtant si calme, les éléphants,
les makis cattas...

Cette visite guidée permet aux 
enfants de découvrir les espèces 
emblématiques du ZooParc de 
Beauval, en abordant différents 

aspects de la vie animale. Le parcours 
vous conduit des manchots aux 

grands primates, en passant par la 
serre australienne, la zone chinoise 
avec les célèbres pandas géants,
pour se terminer devant la plaine

des éléphants.

* Groupes limités à 35 enfants. La réservation est obligatoire auprès du Service Pédagogique et sera validée à réception du règlement total de la prestation.

4 FORMULES DE VISITE

NOUVEAU  A PARTIR DE MAI 2016 :
LES ATELIERS DE REMEDIATION
Niveau : du CE1 au collège
Objectif : consolider les connaissances acquises lors de la visite libre
Déroulement : après votre visite libre, en fin de journée, un animateur prend en charge votre groupe en salle pédagogique.
Prix forfaitaire : 70 € pour 1h d'atelier. Groupe de 20 enfants maximum par atelier.
Durée de la session : 1h en salle pédagogique
3 thèmes (au choix) :

Pour plus de renseignements :
Véronique BAUDOIN, Responsable Pédagogique, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les ateliers de remédiation.
Tél : 02 54 75 74 25 - E-mail : pedagogie@zoobeauval.com

Elle permet à votre groupe de profiter du parc à 
son rythme et selon ses envies. Un plan est remis 
à tous les accompagnateurs lors de votre arrivée.

Tout au long de votre parcours, vous trouverez 
des panneaux explicatifs sur les 600 espèces 
présentées, des animations et, bien sûr, les 
spectacles de rapaces et d'otaries (de fin mars à 
mi-novembre).

Pour agrémenter votre visite libre, des carnets 
d’activités sont en vente (cf page 16).

Bon de commande sur scolaires.zoobeauval.com

LA VISITE LIBRE LA VISITE GUIDÉE / 110 €

5 THÈMES AU CHOIX

Soumettez-nous un thème afin que
notre équipe pédagogique établisse une 

proposition adaptée à vos besoins.
Tarif : 110 € en supplément du prix d’entrée*

Durée : 2h

5 thèmes de visites guidées vous sont proposés 
pour plonger dans l’univers de Beauval et partir à 
la découverte du monde animal.

Accompagné par un guide durant 2h, votre 
groupe parcourt les allées du ZooParc et découvre 
les mille et une facettes d’un parc zoologique 
moderne.

LA VISITE AVEC ATELIER(S)
PÉDAGOGIQUE(S) / 75 €

LES ATELIERS DE REMÉDIATION
70 €

Une grande variété de sujets pédagogiques 
permet aux enfants d’approfondir leurs 
connaissances durant 1h30. Ils deviennent 
ainsi des acteurs de la protection des espèces 
menacées. Des séquences de manipulation et 
d’observation sont au programme !

Durée de la session : entre 1h15 et 1h30

Prix : 75 € en supplément du prix d’entrée*

De nouveaux ateliers déclinés en trois 
thématiques pour aider les élèves à consolider les 
connaissances acquises lors de la visite libre et 
surmonter leurs difficultés d'apprentissage. Des 
séances interactives, ludiques, adaptées à l'âge 
des enfants et à leur niveau scolaire. 

Durée de la session : 1h

Prix 70 € en supplément du prix d'entrée

Groupes limités à 20 enfants par atelier

1
RÉGIMES 

ALIMENTAIRES

2
REPRODUCTION

3
COMMENT
PROTÉGER

LES ANIMAUX ?
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2 SALLES PEDAGOGIQUES
Dans ces salles, utilisées pour certains ateliers (Ouistitis, Éveil des sens...), les 
enfants découvriront une grande diversité d’objets à observer et à manipuler : 
maquettes, œufs, poils, plumes, mues, empreintes, squelettes... L’équipement 
de cette salle permet d’aller plus avant dans la découverte et de pratiquer 
l’éducation à l’environnement en appliquant une démarche scientifique, avec 
l’aide d’un animateur et en fonction des centres d’intérêt du groupe. 

LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Un must de Beauval ! Nos carnets pédagogiques ont été réalisés 
en collaboration avec des professeurs des écoles et validés par le 
CDDP de Loir-et-Cher. Ils permettent d’aborder les programmes 
de l’année de façon ludique et pratique. Le programme scolaire 
étudié à travers les animaux de Beauval prend soudain une autre 
dimension pour les élèves.

Carnets gratuits, téléchargeables sur scolaires.zoobeauval.com

LES ANIMAUX DE BEAUVAL RACONTES AUX ENFANTS
Premier d’un duo destiné au jeune lectorat, un livre consacré à la découverte des 
espèces a été spécialement élaboré pour les enfants de 4 à 8 ans. Éléphant, gorille, 
panda, lion, koala, otarie… douze espèces sont présentées aux plus petits à travers leurs 
caractéristiques et des anecdotes illustrées avec panache et humour !

Ouvrage en vente dans les boutiques du ZooParc de Beauval et sur www.beauvalshop.com

LES CARNETS D'ACTIVITES

VOTRE CONTACT
Service Pédagogique

02 54 75 74 25 / pedagogie@zoobeauval.com

CARNETS ÉLÈVES :
CYCLES 1, 2 ET 3

CARNET MAÎTRES :
GÉNÉRALITÉS

CARNET MAÎTRES :
APPROFONDISSEMENT

Chaque carnet, correspondant aux cycles de l’Éducation Nationale,
suit le programme scolaire et permet une approche

ludique des thèmes abordés en classe.

Un carnet abordant les grands 
thèmes des parcs zoologiques :

la forêt tropicale, la conservation...

Un carnet très complet avec
une fiche "encyclopédique"

par espèce.

PANDA JUNIOR / 5 € ZOOLOGISTE JUNIOR / 5 € JEU DE PISTE LIBRE / 3 €

JEU DE PISTE
3 €

Sur la piste de la biodiversité

À partir
de 6 ans

Pour les écoles en visite libre qui désirent découvrir
les animaux en toute autonomie. Les élèves sillonnent
les allées du ZooParc et doivent résoudre des énigmes.
Comme dans tout bon jeu de piste qui se respecte,
le but est de se rendre d’un point à un autre en
suivant pas à pas un parcours mystérieux.

À partir de 6 ans
Commande minimum de 15 carnets
En vente au prix de 3 € l’unité

Un carnet d’activités ludo-éducatives pour découvrir
les seuls et uniques pandas géants de France. Chaque
enfant repart avec un badge à épingler fièrement sur lui,
un diplôme de Panda Junior et un poster cadeau.

À partir de 7 ans
Commande minimum de 20 carnets
En vente au prix de 5 € l’unité,
au profit de Beauval Nature

Avec l’aide de la petite mascotte "Abou", les enfants
partent à la découverte du monde fascinant des animaux.  
Ils vont explorer, apprendre et protéger la nature tout  
en s’amusant... Chaque enfant repart avec un badge,
un diplôme de Zoologiste Junior et un poster cadeau.

À partir de 5 ans
Commande minimum de 20 carnets
En vente au prix de 5 € l’unité,
au profit de Beauval Nature

LES OUTILS PEDAGOGIQUES
GROUPES SCOLAIRES GROUPES ENFANTS (ASSOCIATIONS, 

CENTRES DE LOISIRS...) GROUPES 
ENFANTS EN 

SITUATION DE 
HANDICAP

ATELIERS PÉDAGOGIQUES (1h30 / 75 €) CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 COLLÈGE DE 3 À 5 ANS DE 6 À 16 ANS

ÉVEIL DES SENS GS/CP

LE GOÛTER DES OUISTITIS

ANIMAUX D’AFRIQUE

QUI MANGE QUOI ?

APPRENDRE À DESSINER

LES JEUX OLYMPIQUES

LE PLUS LOURD, LA PLUS GRANDE, LE PLUS ÉTRANGE À partir du CE1

LES ANIMAUX ET L’EAU

ALLIGATORS, SERPENTS, LÉZARDS ET TORTUES : LE GRAND FRISSON ! À partir du CE1

MADAGASCAR À partir du CE1

ASIE ET CHINE ÉTERNELLE

LES ÊTRES VIVANTS DANS LEUR MILIEU À partir du CE1

LES ANIMAUX DES CINQ CONTINENTS À partir du CE1

UN APRÈS-MIDI AVEC LES GORILLES

LES PRÉDATEURS

UN ZOO POUR QUOI FAIRE ?

COMMENT CLASSER LES ANIMAUX ? AU SECOURS...

LA PLANÈTE DES GRANDS SINGES

NAÎTRE ET GRANDIR, UN VRAI DÉFI !

LOCOMOTION ANIMALE

À LA RESCOUSSE DES ESPÈCES MENACÉES

COMMUNICATION CHEZ LES ANIMAUX

LES OISEAUX

ATELIER LIBRE

ATELIERS DE REMÉDIATION (1h / 70 €)

RÉGIMES ALIMENTAIRES À partir du CE1

REPRODUCTION À partir du CE1

COMMENT PROTÉGER LES ANIMAUX ? À partir du CE1

VISITE GUIDÉES (2h / 110 €)

LES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES DE BEAUVAL À partir du CE1

AUX PORTES DE L’AFRIQUE À partir du CE1

LES COULISSES DU ZOOPARC

COMPRENDRE LE VIVANT

CURIOSITÉS ANIMALES

CARNETS D’ACTIVITÉS

JEU DE PISTE - 3 € À partir du CE1

ZOOLOGISTE JUNIOR - 5 € À partir du CE1 À partir de 5 ans

PANDA JUNIOR - 5 €

CONFÉRENCES DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
(nous consulter)

RECAPITULATIF DES OUTILS PEDAGOGIQUES A VOTRE DISPOSITION

VOTRE CLASSE PEUT PARRAINER
UN ANIMAL DU ZOOPARC !
Recevez photo, fiche animal, explications sur les 
programmes de sauvegarde... Vos dons financeront un 
programme de conservation dans la nature à travers 
l’association Beauval Nature : une façon concrète de 
sensibiliser vos élèves à la protection de notre planète.

Le ZooParc de Beauval a initié en 2011 une collecte de téléphones portables 
usagés, destinée au recyclage du coltan, minerai contenu dans les appareils 
de nouvelle technologie dont l’extraction est responsable d’une déforestation 
galopante en Afrique. 3000 appareils plus tard, l’action se poursuit à travers 
l’association Beauval Nature, impliquée dans de nombreux programmes de 
sauvegarde des espèces animales. Un geste simple pour sensibiliser vos 
élèves à la protection des grands singes !

LES PARRAINAGES SCOLAIRES OPÉRATION RECYCLAGE DE TÉLÉPHONES PORTABLES



Durée : 1h15
Prix : 75 €
Lieux : salle pédagogique et Serre tropicale des Oiseaux

OBJECTIF :
Sensibiliser les enfants à la protection des espèces menacées par le biais d’activités sensorielles. Reconnaissance et associations 
tactiles, visuelles, auditives et olfactives.

CONTENU :
• Dans un premier temps, l’animateur guide les enfants dans la Serre des Oiseaux, afin qu’ils puissent observer dans le calme, les 

différentes espèces présentes ; l’animateur distribue des plumes et, par un jeu de questions/réponses, explique aux enfants le rôle de 
ces plumes, de leurs couleurs, du chant des oiseaux… (imperméabilité des plumes, parades amoureuses). Pour terminer la visite de 
la serre, les enfants vont nourrir les oiseaux et observer de près leurs bec, couleurs et plumages.

• La seconde partie de l’atelier se déroule entièrement en salle pédagogique ; elle est divisée de la manière suivante :

Des cinq sens, la vue reste sans doute le sens le plus développé chez les animaux. Elle intervient dans la recherche de nourriture, la 
reconnaissance des congénères, la surveillance des prédateurs… Si tous les oiseaux voient les couleurs, seules quelques espèces de 
mammifères bénéficient de ce privilège, en particulier les primates.

Selon les espèces, l’ouïe est plus ou moins développée. Entendre, c’est pouvoir reconnaître les siens et être prévenu d’un éventuel 
danger. Les animaux n’ont pas la faculté de parler mais ils communiquent de bien d’autres façons (odeurs, cris, chants…). Les cris 
permettent de délimiter un territoire pour les fauves, le chant des oiseaux intervient lors des parades amoureuses, pour les combats 
ou la localisation de congénères… L’animateur diffuse un CD avec des cris d’animaux sauvages et d’animaux de la ferme ; les enfants 
vont ainsi devoir les identifier et les imiter.

L’odorat est un sens capital pour les animaux ; il permet la recherche de nourriture comme l’identification d’individus. Les enfants 
vont devoir distinguer différentes odeurs. Étroitement lié à l’odorat, le goût est un autre sens chimique. Il est moins développé chez 
les oiseaux, tandis que chez les mammifères, il est particulièrement sensible.

Le toucher. Le siège de ce sens, le contact avec les choses, se fait par la peau, tissu richement innervé. Outils pédagogiques utilisés :
mues de serpents, carapaces de tortues, œufs, plumes, bois de cerfs, cornes, poils, plumes, dents… Les enfants ont la possibilité de 
toucher et manipuler ces différents outils.

MOYENS ET OUTILS :
• Salles pédagogiques
• Loto des odeurs
• Fiche élève
• Mues de serpents, carapaces de tortues, œufs, plumes, bois de cerfs, cornes, poils, plumes, dents...

Durée : 1h30
Prix : 75 €
Lieu : ZooParc

OBJECTIF :
Sensibiliser les enfants à divers régimes alimentaires en rapport avec les différences physiologiques des animaux. L’animateur utilisera 
des exemples concrets pour aider les enfants dans leur raisonnement.

CONTENU :
« Pour vivre, les êtres vivants ont besoin de manger »
Les animaux sont des êtres vivants hétérotrophes ; pour se nourrir, ils dépendent des plantes autotrophes. Sans plantes, point 
d’animaux. Cet atelier permet de répondre à plusieurs questions que se posent les enfants : les animaux ont-ils tous le même régime 
alimentaire ? Comment connaître le régime alimentaire des animaux en milieu naturel ? Le régime alimentaire d’un animal peut-il se 
modifier en fonction de la nourriture disponible ?  
De plus, les enfants devront mettre en évidence le fait que les animaux se nourrissent pour satisfaire des besoins vitaux de matière et 
d’énergie (l’animal se nourrit pour grandir, avoir des forces et être en bonne santé, comme nous les humains !). Les animaux ont des 
préférences ; en effet, tous les animaux ne mangent pas la même chose. En revanche, il n’existe pas de choix individuel, un régime 
alimentaire restant le même pour tous les animaux d’une même espèce :
• Adaptation anatomique : les dents et les becs
• Adaptation climatique
• Adaptation sociale : chasse individuelle ou en groupe

L’animateur va démontrer aux enfants que les animaux ont tous besoin les uns des autres ; pour cela, les enfants vont étudier les animaux 
de la Savane Africaine et identifier les individus (zèbres, lions, girafes, vautours, antilopes etc.) afin de déterminer qui mange qui.
Ensuite, ils devront réfléchir à des questions spécifiques. Par exemple : si les arbres disparaissent, que se passe t-il ? Ils devront 
imaginer un réseau alimentaire afin d’établir une pyramide alimentaire… Les notions de prédateurs et super prédateurs seront 
abordées suivant le niveau des enfants.

L’animateur fera circuler différentes pelotes de réjection disséquées ; les enfants pourront ainsi observer les ossements des animaux 
consommés par les chouettes. Ils en déduiront que, pour connaître le régime alimentaire des animaux, il existe quatre méthodes 
possibles :
• Observation des traces laissées après un repas
• Analyse directe du tube digestif (gésier chez les oiseaux/excréments/pelotes…)
• Observation directe d’un animal lorsqu’il se nourrit
• Observation des dents et des becs

MOYENS ET OUTILS :
• Pelotes de réjection disséquées
• Dents d’herbivores et de carnivores

EVEIL DES SENS QUI MANGE QUOI ?
CYCLE 1 - GS - CP CYCLE 2 - 3 - COLLEGE

EXEMPLES D'ATELIERS PEDAGOGIQUES
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Durée : 1h30
Prix : 75 €
Lieu : ZooParc

OBJECTIF :
Un atelier qui permet aux enfants de découvrir le fonctionnement d’un parc zoologique moderne, son rôle et son utilité, tout en les 
sensibilisant à la protection des espèces. Une découverte de l’univers de Beauval, du déroulement d’une journée au zoo, des métiers…

CONTENU :
La création de cet atelier répond à une double nécessité : offrir aux jeunes la possibilité de découvrir les métiers liés aux formations 
spécifiquement animalières et, surtout, confronter leurs désirs d’orientation à la réalité du métier qu’ils convoitent.

Il s’agit donc d’amener les élèves à découvrir par eux-mêmes, en une première approche, la réalité d’une profession liée aux animaux, 
en les incitant à mener leur propre enquête sur le terrain, avec un animateur qui saura répondre à leurs questions.

L’animateur fera une brève présentation historique du ZooParc et des dates clés relatives à son développement. Les enfants devront 
commencer par retrouver les acteurs qui font Beauval.

Ensuite, les enfants vont réfléchir avec l’aide de l’animateur aux différents rôles d’un parc zoologique moderne :
• Un rôle de loisir : 600 millions de visiteurs par an dans le monde
• Un rôle scientifique
• Un rôle pédagogique
• Un rôle de conservation : conservation ex-situ et in-situ

LES PROGRAMMES DE CONSERVATION :
• Sauvegarde d’une espèce animale dans une région donnée
• Participation des populations locales obligatoire
• Bénéfices du programme au profit des espèces animales et des populations locales
• Conservation et communication : conférences, animations, expositions…

MOYENS ET OUTILS :
• Matériel vétérinaire
• Explications sur le fonctionnement de la Nurserie de Beauval
• Informations sur les formations de soigneurs animaliers et les études pour devenir      

vétérinaire en parc zoologique
• Informations sur tous les autres métiers du ZooParc

Durée : 1h30
Prix : 75 €
Lieu(x) : ZooParc ou salle et ZooParc

OBJECTIF :
En parcourant les allées du ZooParc, les élèves doivent observer certains animaux et trouver les attributs qu’ils ont en commun.
En rassemblant les espèces observées sur la base de ces attributs, les élèves devront construire des groupes emboîtés. Il s’agit de 
montrer aux élèves le principe de la classification actuelle des scientifiques.

CONTENU :
Difficile d’étudier le monde vivant sans aborder le problème de la classification. Dans cette diversité étonnante des êtres vivants, la 
classification introduit un certain ordre en réunissant dans des groupes, des animaux qui possèdent des caractères communs. 

La classification actuelle a pour objectifs d’expliquer les causes de la diversité du vivant et, donc, de refléter le plus fidèlement 
possible l’évolution des espèces.  

L’animateur prendra dans un premier temps des animaux pour exemples. Les élèves devront ensuite remplir une fiche d’observation 
afin d’identifier des attributs, puis trier les animaux en emboîtant les groupes qui partagent les mêmes attributs.

Selon le niveau des enfants, l’animateur pourra rajouter des animaux soulevant des problématiques spécifiques.   

Ensuite, au sein du ZooParc, les élèves pourront observer les oiseaux, les crocodiliens, les serpents, les tortues, des mammifères, des 
amphibiens, des poissons à squelette osseux et des poissons à squelette cartilagineux. Ils devront remplir un tableau avec les attributs 
observés et faire émerger des ensembles "emboîtés", en cherchant l’ensemble le plus inclusif.

MOYENS ET OUTILS :
• Squelettes, poils, plumes, mues, carapaces de tortues, etc...
• Une fiche élève
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UN ZOO POUR QUOI FAIRE ?
CYCLE 3 - COLLEGE

CLASSIFICATION
CYCLE 3 - COLLEGE



LES JARDINS DE BEAUVAL
À seulement 500 mètres du ZooParc de Beauval, un hôtel  d’inspiration balinaise 
accueille les visiteurs dans un cadre dépaysant. Spacieuses et décorées avec 
raffinement, 112 chambres se répartissent au sein d’élégants pavillons circulaires 
aux noms évocateurs : Bambou, Orchidée, Frangipanier, Lotus et Hibiscus.
Le restaurant Le Tegallalang (accessible aux non-résidents) propose une 
restauration sous forme de buffet ou une carte de saison savamment élaborée. 
Chauffée en saison, la piscine extérieure offre d’agréables moments de détente 
(piscine de 250 m2 dotée d’un bain bouillonnant et d’un bain enfants).
Ouvert du 20 février au 1er novembre 2016

LES PAGODES DE BEAUVAL
À 700 m du ZooParc de Beauval, les 128 chambres de l’hôtel  Les 
Pagodes de Beauval parsèment les cinq niveaux d’un bâtiment à 
l’architecture exotique. Composé de meubles et éléments de décoration 
authentiquement chinois, ce complexe, doté d’un restaurant, garantit aux 
visiteurs un dépaysement total. À l’extérieur, une piscine-lagon chauffée, 
entourée de rochers, s’intègre harmonieusement dans les jardins zen qui 
inspirent la sérénité. Bienvenue dans l’Empire du Milieu…
Ouvert tous les jours, toute l'année

LES HOTELS
DE BEAUVAL

Tarifs, informations et réservations des Séjours Groupes Enfants :

SERVICE COMMERCIAL/RÉSERVATIONS
Par téléphone au 02 54 75 74 38 ou par mail à service.commercial@leshotelsdebeauval.com
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INVITATION AUX JOURNEES PORTES OUVERTES 
SPECIALES ENSEIGNANTS
MERCREDI 28 ET SAMEDI 31 OCTOBRE 2015
Les Journées Portes Ouvertes vous permettront de découvrir ou redécouvrir gratuitement le ZooParc de Beauval.
Notre équipe pédagogique se tiendra à votre disposition pour vous aider à réaliser vos projets de sorties en groupes 
scolaires.

Plus d’informations et inscription obligatoire en ligne sur scolaires.zoobeauval.com

« Un des nombreux moments forts de notre visite de deux jours au ZooParc de Beauval restera
l’atelier pédagogique "Le repas des ouistitis" auquel la classe de CP a participé. L’animatrice a passionné les élèves réunis

dans une salle pour un temps d’apprentissage, avant de leur confier la préparation du repas des ouistitis.
Il fallait alors couper les fruits et les légumes en petits morceaux. Rien de tel ensuite que d’aller sur le terrain

voir l’animatrice nourrir les ouistitis avec la préparation faite par les enfants. C’était magique !

Merci à l’animatrice passionnée et passionnante. Nous avons partagé avec elle un
moment inoubliable, qui nous a même donné envie de revenir ! »

Mme Dupont
École de La Croix

PARIS 15

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE
Tous les jours, de 9h à la tombée de la nuit, y compris les jours fériés.

Les avantages de la hors-saison : avoir le privilège de découvrir Beauval sous un angle tout à fait surprenant.
Même en hiver, les surprises sont garanties !
En basse saison, du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, nous mettons gratuitement à disposition une salle pour votre
pique-nique (sur réservation et sous réserve de disponibilité).

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'ANNULATION
Nos Conditions Générales de Vente et d’annulation sont disponibles sur scolaires.zoobeauval.com et groupes.zoobeauval.com

JOURNEE DECOUVERTE ENSEIGNANTS : LE PASS ENSEIGNANT
Sur scolaires.zoobeauval.com, téléchargez le ZooPass Enseignant, complétez le formulaire et retournez-le :
par mail à pedagogie@zoobeauval.com ou par courrier à ZooParc de Beauval - Véronique Baudoin - 41 110 Saint Aignan sur Cher



PAR LA ROUTE :
• à 2h15 de Paris par l’A10, l’A71 et l’A85 : Paris, Orléans puis 

Vierzon, direction Tours. Sortie N°12 St Aignan. Suivre les 
directions Zoo.

• à 1h de Tours par l’A85.
• à 45 mn de Blois par la D675.
• à 30 mn de Vierzon par l’A85.

PAR LE TRAIN :
• gare TGV de St Pierre-des-Corps (à 55 mn de Beauval par l’A85).
• gare TER de St Aignan / Noyers-sur-Cher (à 8 km).
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Beauval s’engage pour la protection de 
l’environnement en utilisant du papier 
issu de forêts gérées durablement et 
en travaillant avec des imprimeurs 
certifiés "imprim’vert" : bonne gestion 
des déchets, encres biologiques et 
non-utilisation de produits toxiques.PEFC/10-31-1271

LES PLUS
~ Ouvert tous les jours, toute l'année ~

~ Une journée entière de visite ~

~ 8 000 animaux, la plus grande collection de France ~

~ Visite ombragée et parcours botanique ~

~ spectacles d’oiseaux et d’otaries (en saison), compris dans le prix d’entrée ~

~ Nouveau : maintien du Spectacle d’otaries tous les jours pendant les week-ends et vacances de Noël & d’hiver 2015/2016 ~

~ Animations et nourrissages toute l’année, compris dans le prix d’entrée ~

~ Abri pique-nique aménagé de plus de 300 places sur le parking : bancs, tables et point d’eau potable ~

~ Caisses spéciales pour les groupes ~

~ Différentes formules de restauration ~

~ Parkings bus et voitures gratuits ~

COMMENT VENIR ?

99,4 %
des visiteurs ont
aimé Beauval !

SERVICE COMMERCIAL / RESERVATIONS
Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h

02 54 75 74 26
service.commercial@zoobeauval.com

SERVICE PEDAGOGIQUE
Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 17h

02 54 75 74 25
pedagogie@zoobeauval.com

SCOLAIRES.ZOOBEAUVAL.COM
GROUPES.ZOOBEAUVAL.COM


