
Cette année, le Parc Zoologique de la Boissière du Doré vous réserve de nombreuses nouveautés et ça

commence dès la réouverture !
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communiqué de presse - février 2022

- LA SAISON 2022 COMMENCE BIENTÔT -
Dans moins d'une semaine le Parc Zoologique de La Boissière du Doré rouvrira ses portes aux publics pour

une nouvelle saison riche en nouveautés !

 

- LES VACANCES D’HIVERS -
Pour débuter cette nouvelle saison, la réouverture du Parc

Zoologique de La Boissière du Doré aura lieu le 5 février

2022. Le parc sera ouvert tous les jours de 14H à 18H

durant toutes les vacances scolaires des trois zones.

L'occasion de partir en balade, en famille ou entre amis

dans un cadre naturel, à la découverte d'animaux

sauvages peu connus, rares ou encore en danger

d'extinction.

Tous les jours, nos animateurs pédagogiques partiront à la

rencontre des visiteurs lors de la tournée des nourrissages

qui débutera à 14H30. Ce sera l'occasion pour le public

de découvrir les pensionnaires du parc sous un nouvel

angle et d'en apprendre plus sur eux.

Des grands singes aux félins, en passant par les immenses

plaines africaines, c'est plus de 1 100 animaux sur 25

hectares qui attendent nos visiteurs pour une visite sous le

signe de la proximité.

- DES NOUVEAUTÉS POUR 2022 -

LANCEMENT DE L’EURO POUR LA NATURE

En 2022, nos visiteurs seront acteurs de la protection des espèces menacées !

Pour chaque billet d'entrée acheter, un euro sera reversé à notre association BMC

(Boissière-Mervent Conservation), pour soutenir financièrement des projets de

protection dans la nature.



 

IDÉES DE REPORTAGE
 

« L’euro pour le nature », un pas de

plus pour la protection de la nature

La Vallée des Ours, un chantier XXL

pour le bien-être des animaux.
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« L'euro pour la nature » va permettre à nos visiteurs de lier l'utile à l'agréable. En visitant le parc, ils

deviennent donc un membre actif de la conservation des espèces menacées.

 www.zoo-boissiere.com 

La dernière nouveauté et pas des moindres c'est un

nouvel espace de 2,4 hectares pour les trois ours

vivants déjà au parc zoologique.

Pour rejoindre La Vallée des Ours, la passerelle des lions

a été agrandi pour mettre aux visiteurs de traverser

entièrement le Royaume des Lions puis de pénétrer

dans une grotte où le public aura une vue à 360° sur

l'espace de vie des ours.

En quelques chiffres ce nouvel espace c'est plus de 1 300

tonnes de roche naturelle, 2 000 m2 de bassins et 1 400

végétaux plantés par les équipes du parc.

Avec ce nouveau territoire, le Parc Zoologique de La

Boissière du Doré continue sa politique de rénovation des

anciens enclos du parc et place une nouvelle fois le bien-

être de ses pensionnaires à la tête de ses préoccupations.

Du 05 février au 6 mars le parc est ouvert tous

les jours de 14H à 18H.

Accès : Lieu-dit La Châtaigneraie,

              44430 La Boissière-du-Doré

Tarifs : Adultes (+12 ans)  23 €
           Enfant (3-12 ans)  16,50 €

 

- INFOS PRATIQUES -

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le

Parc Zoologique de la Boissière du Doré vous

invite à voyager en famille au coeur de la

nature à la découverte de plus de 1100

animaux dans cadre naturel et ombragé de 25

hectares .

LA VALLÉE DES OURS - LE NOUVEAU TERRITOIRE 2022 / OUVERTURE PRÉVUS AU PRINTEMPS 2022


