
 

- Zoom sur la girafe -
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- JOURNÉE DE LA GIRAFE -

Dimanche 19 juin, partez à la découverte du plus grand mammifère terrestre du monde au Parc
Zoologique de La Boissière du Doré.

Cette journée sera l’occasion pour nos visiteurs de tester
leurs connaissances sur les girafes, mais aussi d’en
apprendre plus sur cet élégant mammifère.
Lors de cette journée évènement, de nombreuses
activités seront proposées aux visiteurs comme le “gigi
quiz”, des boîtes mystères sur l'alimentation de la girafe,
mais aussi comment reconnaître nos girafes.

- BMC soutient GCF -

 

- Des activités ludiques -

Les enfants pourront aussi participer à une activité
manuelle pour créer leur propre girafe !

Il y aura aussi un stand maquillage et une tournée des
nourrissages avec un passage obligé par la Matumi
reserve, le territoire de vie de nos girafes.

Via son association le Parc Zoologique de La Boissière du Doré soutient financièrement le Giraffe
Conservation Foundation.

La fondation GCF protège les espèces de girafes et leurs
sous-espèces en Afrique. Leurs actions s’articulent
principalement autour de : la recherche pour mieux
connaître l’espèce, l’identification des menaces et des
moyens de protection, la coordination de projets, la
recherche de fonds et la collaboration avec les
populations locales.
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IDÉES DE REPORTAGE

 Idée de sortie ludique en famille
L'éducation et la sensibilisation du
public, un engagement du parc !
Pourquoi faut-il protéger les girafes
dans la nature ?

 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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- Nourrir les girafes -

N’avez-vous jamais rêvé de pouvoir donner à
manger aux girafes ?
Dimanche, les visiteurs auront l’occasion, pour 1€,
de donner des branches aux girafes du parc. Ce
qui permettra également aux visiteurs de participer
à la tombola de cette journée événement.
A gagner un instant privilège avec notre groupe de
girafes !

- Les girafes sont-elles menacées ? -

La girafe de Rothschild est l’une des sous-espèces les plus menacées. Moins de 700 individus survivent
dans des réserves protégées au Kenya et en Ouganda.
L’expansion humaine pousse les girafes dans des territoires de plus en plus restreints où les ressources
alimentaires s’amenuisent. Les girafes se nourrissent alors dans les plantations agricoles, créant ainsi des
conflits avec les populations locales qui les chassent.
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