
 

- Zoom sur les félins -

communiqué de presse - juillet 2022

- JOURNÉE DES FÉLINS -

Dimanche 24 juillet, partez à la rencontre des félins du Parc Zoologique de La Boissière du Doré.

Au Parc Zoologique de La Boissière du Doré, 9
espèces de félins sont hébergées. Comme les petits
et méconnus margays, les majestueux tigres de
Sumatra ou encore les rapides guépards.
Mais connaissez-vous bien les félins ?

Cette journée sera l’occasion de pouvoir en
apprendre plus sur eux, mais aussi de les découvrir
sous un autre angle. De nombreux stands et ateliers
seront proposés à nos visiteurs.

Une tombola (payante, 1€ le ticket) sera organisée
pour récolter des fonds pour l’association Boissière
Mervent Conservation afin de soutenir des projets de
protection des félins dans le milieu naturel.
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IDÉES DE REPORTAGE

 

Idée de sortie ludique en famille

L'éducation et la sensibilisation du
public, un engagement du parc !

Les félins sont-ils menacés dans la
nature ?

 www.zoo-boissiere.com 

le parc est ouvert tous les jours de 10H 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.

 

- INFOS PRATIQUES -

  

- 

- 

CONCTACT PRESSE -

CONCTACT PRESSE -

  

Sébastien LAURENTSébastien LAURENT
Directeur du Parc ZoologiqueDirecteur du Parc Zoologique de La Boissière du Doré de La Boissière du Doré

02 40 33 70 32 - contact@zoo-boissiere.com02 40 33 70 32 - contact@zoo-boissiere.com
  

- BMC soutient l’ONG Panthera -
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Via son association le Parc Zoologique de La Boissière du Doré soutient financièrement l’ONG Panthera.

Fondée en 2006, Panthera œuvre pour la conservation des
félins sauvages à l’échelle mondiale !
Grâce au savoir-faire des meilleurs biologistes mondiaux
sur les félins, elle élabore des stratégies mondiales pour la
protection des félins les plus menacés.  
Panthera s’associe également à des ONG locales et
internationales, des institutions scientifiques, des
communautés locales, des gouvernements du monde
entier et des citoyens désireux d’aider à assurer un avenir
aux félins.

- De nombreux nourrissages -

Lors de cette journée, les visiteurs pourront partir à la rencontre de nos félins et assister à leur nourrissage.
Panthères noires, guépards, lions d’Afrique ou encore tigres de Sumatra, ces rendez-vous seront
l’occasion de découvrir ces espèces sous un autre angle.


