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- WEEK-END BIODIVERSITÉ LOCALE -

Le samedi 30 avril et dimanche 1er mai, venez découvrir la biodiversité locale au Parc Zoologique de La
Boissière du Doré.

- Ils seront présents -

Des insectes aux ours bruns en passant par les oiseaux, les
visiteurs pourront en apprendre plus sur la faune locale
grâce aux nombreux stands, ateliers pédagogiques, quizz
sur les reptiles ou encore fun facts sur les chauves-souris.

La biodiversité locale n’aura plus de secret pour les petits
et pour les grands.

 

- Devinez le poids de Meya -

Durant ce week-end, les visiteurs pourront participer à une
tombola, seule condition pour participer, trouver le poids
de Meya, la jeune ourse brun née en 2017.

Créée en 2020, Faunalis est
une association qui a pour
objectif de sensibiliser à la
protection de la nature et
de récolter les fonds
nécessaires à la création
d'un futur centre de soins
pour la faune sauvage.

À l'occasion de ce week-end événement, nous
aurons le plaisir d’accueillir l’association Faunalis
qui aura un stand afin de présenter son
association. Les bénévoles animeront aussi des
ateliers ornithologiques et donneront des mini-
conférences sur les gestes à tenir face à un
animal en détresse.

Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir samedi
Jonathan du Muséum National d’Histoire
Naturel. Il proposera des ateliers d'initiation à
l'étude des abeilles et des araignées.



Après plus de 6 mois et demi de travail, le Parc Zoologique de La Boissière du Doré est heureux de vous
présenter son tout nouveau site internet mis en ligne il y a moins de deux semaines.

"Ce nouveau site web a été pensé et imaginé afin de faciliter les futurs visiteurs dans la préparation de
leur visite au parc avec des informations claires et visuelles."
Corentin - Community Manager & assistant de communication

 

IDÉES DE REPORTAGE

 

La biodiversité locale est-elle en
danger ?
Pourquoi soutenir une association
locale ?

 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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- Nouveauté 2022 : Le site web du parc a fait peau neuve ! -

capture d'écran nouveaux site web capture d'écran ancien site web


