
Un espace de

2,4 hectares
Plus de 1 400

végétaux plantés

1 300 tonnes de
roches naturel

Un territoire pour

3 ours bruns
2 000 m2
de bassins

 

- Un chantier de grande envergure  -

communiqué de presse - mars 2022

- OUVERTURE DE LA VALLÉE DES OURS -

C’est avec une immense joie que nous annonçons l’ouverture de notre nouveauté 2022 “La Vallée des
Ours'' le samedi 26 mars.

Depuis de nombreux mois les équipes animalière,
technique et paysagère du parc travaillent sur la
construction d’un tout nouveau territoire pour les 3 ours
vivants déjà au sein du parc. Ce nouveau territoire unique
en France, a été pensé et aménagé pour le bien-être des
ours bruns avec 2 bassins (2.000 m²), des rochers, de
nombreux végétaux et agrès.

Côté espace de visite, les visiteurs suivront
l'agrandissement de la passerelle des lions pour pénétrer
dans une grotte, qui débouchera sur un espace à ciel
ouvert, pour découvrir les ours.

"En projet depuis quelques années, je suis extrêmement
fier du travail de mes équipes pour la concrétisation de ce
nouvel espace unique. Quelle joie de voir les ours
explorer leur nouveau territoire dès leur sortie!".
Sébastien LAURENT, Directeur du parc

 

- La Vallée des Ours en quelques chiffres -
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Avec cette nouvelle zone l’équipe pédagogique a
travaillé sur la création de nouveaux aménagements
éducatifs afin d'agrémenter l'immersion des visiteurs dans
“La Vallée des Ours”, mais aussi de pouvoir éduquer et
sensibiliser le public à différentes thématiques en lien avec
les ours bruns.

"L’ours est un animal emblématique, dont on nous parle
depuis l'enfance, nous avons donc à cœur de vous faire
découvrir cet animal autrement grâce aux légendes
comme celle de la Grande Ourse ou encore de l’histoire
de l’ours sur notre territoire".
Julie, médiatrice pédagogique

Actuellement le Parc Zoologique de La Boissière du doré héberge une famille de 3 ours bruns.

 

- Les ours du parc -

         , fait partie des plus vieux
animaux du parc, âgé de 37
ans il est arrivé au parc en 1986.
Il est le père de Meya.

                  est la mère de Meya.
Né au parc en 2003 elle à fêté
ses 19 ans en janvier dernier.

           est la fille d’Ursus et de
Frisquette. Elle est née au parc
durant l’hiver 2016/2017.

"Ce nouvel espace plus grand va permettre d’améliorer le confort et le bien-être des ours. Je suis
contente que le transferts des 3 ours se soit bien passé avec l'équipe qui était très bien organisée pour
l’occasion. J’ai hâte qu’ils explorent ce nouvel espace conçu exclusivement pour eux”.
Thony, soigneur-animalier responsable des carnivores

Ursus Frisquette Meya 

 

- La pédagogie au coeur de ce nouvel espace -

 

- Le bien-être animal, l’un des engagements du parc -

Depuis toujours, le parc est fier de porter comme
engagement le bien être de ses pensionnaires avec la
création d’espaces toujours plus grands et aménager
selon leurs besoins.
Les 35 ans du parc zoologique en 2019, marquent un
tournant décisif dans cet engagement avec le choix de
mener une nouvelle politique, visant à reloger d’ici 5 ans
tous les grands carnivores, pour leur offrir des espaces
toujours plus grands et mieux adapter à leur bien-être. Par
la même occasion, le Parc Zoologique de La Boissière du
Doré souhaite réaffirmer sa philosophie d’accueillir et de
présenter des espèces peu connues, rares et surtout en
voie de disparition dans leur milieu naturel.
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Après une trêve hivernale de 4 mois, les 7 Africa LODGES du Parc Zoologique de La Boissière du Doré
reprennent du service. Cette offre d’hébergement permet aux visiteurs du Parc Zoologique de La
Boissière du Doré de prolonger leur immersion le temps d’une nuit “à hauteur de girafes” ou “en tête à
tête avec les rhinocéros”.

"Nous avons hâte de faire voyager nos hôtes le temps d’un séjour insolite remplie d’émotion".
Carine, Responsable des réservations Africa LODGES

2019

2020 - Le Royaume des Lions 2022 - La Vallée des Ours 

Panthères noires & servals

La création d’un nouvel
   espace d’environ 2 
      hectares pour un
        groupe de Lions
          d’Afrique de
             l’Ouest.

déménagent respectivement dans
de nouveaux aménagements 3 à 6
fois plus grands qu'auparavant.

Le plus gros investissement
de l’histoire du parc.
Construction d’un nouvel
espace de 2,4 hectares
pour 3 ours.

Un nouveau territoire
de 3 hectares prévu
pour un félin d'Asie. 

2023 - Direction l’Asie

 

IDÉES DE REPORTAGE

 Ouverture d’un nouveau territoire au
Zoo de La Boissière du Doré
Un nouvel espace pour le bien-être
animal
L'éducation et la sensibilisation des
visiteurs un engagement du parc

 www.zoo-boissiere.com 

le parc est ouvert tous les jours de 11H à 19H.
Accès : Lieu-dit La Châtaigneraie,
              44430 La Boissière-du-Doré
Tarifs : Adultes (+12 ans)  24,50 €
           Enfant (3-12 ans)  18,00 € 

1€ de réduction sur notre site internet
 

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.
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- Réouverture des AFRICA LODGES -


