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Du 27 juin au 3 juillet 2019

d’attraction de la région

Le Mois des Parcs

Du
27 juin
au
24 juillet

GAGNEZ des entrées dans les plus beaux parcs d’attractions
La semaine prochaine : Le Puy du fou et le Futuroscope

Haute-Touche :
festival de naissances
Loups, lynx ou bouquetins : ce début de saison est marqué par un
grand nombre de naissances au sein de la réserve de l’ouest de l’Indre.
louveteaux de Mackenzie (sous
espèce nord-américaine) qui sont
venus au monde. Aujourd’hui
âgés de 4 mois, ils suivent les pas
de leurs ainés, toujours sous le
regard bienveillant de leurs
parents. Créée en 2017, la meute
s’agrandit d’année en année,
puisque le couple dominant
donne naissance à une portée par
an.

Le printemps
des nouveaux nés
L’une des espèces phares du parc,
les dhôles, canidés d’origine asiatique a vu s’ajouter quatre nouveaux nés à sa troupe. La meute
vivant à la réserve est la plus
grande au monde en captivité,
avec 31 individus. Côté félins, trois
bébés lynx ont vu le jour au mois
de mai. Pour l’instant, leur mère
les élève à l’écart du groupe, à
l’abri dans son enclos d’isolement.
Mais elle peut tout de même être
aperçue par les visiteurs et les
petits devraient bientôt sortir de
leur cachette. Les bouquetins, les
antilopes et les cervidés ont éga-

En voiture
• Bourges : 1 h 50
• Saint-Amand : 1 h 40
• La Châtre : 1 h 20
• Châteauroux : 50 min
lement connu de nombreuses
naissances ces derniers mois.

Des animaux à parrainer
Depuis cette année, les visiteurs
du parc peuvent choisir de parrainer un animal parmi cinq espèces
menacées présentes sur le site.
Parmi elles, on trouve les cistudes
d’Europe, les cerfs du père David
et les hyènes rayées, mais aussi les
impressionnants tigres de Sumatra et les dhôles. Allant de 20 euros
à 1 000 euros, les dons récoltés
permettront notamment d’étendre
les enclos des animaux. Réserve
engagée pour la préservation des
espèces, la Haute-Touche devrait
ainsi rallier de nouveaux visiteurs
à sa cause. Elle enregistre chaque
année environ 60 000 entrées. c
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ituée à Obterre, aux portes
du parc naturel de la
Brenne, la réserve de la
Haute-Touche est le plus
vaste parc zoologique de France.
A l’origine, le domaine était une
dépendance du château d’Azayle-Ferron, avant de devenir une
réserve et un centre de reproduction en 1958. Aujourd’hui, cette
réserve appartient au Museum
national d’histoire naturelle et
s’étend sur un large domaine
forestier de plus de 400 hectares.
Un tiers des animaux qui y vivent
sont des cervidés, mais la HauteTouche accueille aussi des primates, des félins et des oiseaux
venus du monde entier. Pour une
immersion totale, le parc propose
de commencer la visite en allant
à la rencontre des animaux au travers d’un safari en voiture d’environ 4 km. Des animations et visites
guidées sont aussi organisées pour
permettre aux visiteurs d’assister
au nourrissage des animaux.
La réserve a été le théâtre de nombreuses naissances en ce début
d’année. Le 18 avril, ce sont cinq

È Nés en avril, les louveteaux de Mackenzie risquent d’en

attendrir plus d’un.

GAGNEZ
par tirage au sort avec

des entrées
à la Réserve
de la Haute-Touche

Dans quelle commune
se situe la Réserve
de La Haute-Touche ?
Envoyez votre réponse à lejeudelecho@orange.fr en précisant
vos nom, prénom et adresse ou sur papier libre à déposer
dans nos agences. (1 réponse par foyer)

Naël Ranjon

Zoo Parc de Beauval :
la tête dans les nuages
A 10 km de l’Indre, le Nuage de Beauval propose une nouvelle façon
de découvrir le parc, perché à 45 m au-dessus du sol.
territoire des éléphants. Une traversée de 800 m entièrement gratuite, puisque son utilisation est
comprise dans le billet d’entrée.
Fabriquée par la société française
Poma, leader mondial des transports électriques par câble, la télécabine est totalement silencieuse
pour ne pas perturber les animaux. Cet investissement de
8 millions d’euros facilite la visite
des familles et des personnes en
situation de handicap, le Nuage
de Beauval étant accessible aux
fauteuils roulants et poussettes.

Le parc vu des airs

Du côté des nouveaux arrivants,
ce sont les diables de Tasmanie
qui ont intégré la liste des pensionnaires du zoo cette année. Vivant
dans le sud de l’Australie, le diable
de Tasmanie a été placé sur la liste
des espèces en danger d’extinction en raison d’un cancer de la
face, très contagieux chez ces animaux. Les diables de Tasmanie
sont des mammifères à l’allure trapue, de la taille d’un petit chien.

Visiter le parc à pied était déjà une
expérience hors du commun pour
bon nombre de visiteurs. Depuis
le 30 mars, ils peuvent désormais
le découvrir sous un jour nouveau,
depuis la télécabine du Nuage de
Beauval. Perchées entre 35 m et
45 m au-dessus du sol, les 24
cabines de 8 places chacune parcourent le parc dans son intégralité, de la Terre des Lions jusqu’au

Des animaux
uniques en France

En voiture
• Bourges : 1 h 15
• Saint-Amand : 1 h 30
• La Châtre : 1 h 30
• Châteauroux : 1 h
Ils doivent leur nom au cri rauque
qu’ils poussent pour effrayer leurs
adversaires. Beauval est le seul
endroit en France où il est possible
de les admirer, et peut-être d’entendre leurs éclats de voix si particuliers !
D’ici à l’an prochain, d’autres animaux exotiques vont rejoindre le
zoo. Ils intégreront la nouvelle
structure du parc, dont le chantier
a démarré en 2017 : un impressionnant dôme tropical en verre
de 8 000 m2, actuellement en fin
de construction près de la Terre
des Lions. L’ouverture de cette
serre aux proportions inédites est
prévue pour 2020, à l’occasion des
40 ans de Beauval. c
Naël Ranjon
• Contact : Tél. 02 54 75 50 00
Site Internet :
www.zoobeauval.com
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e Zoo Parc de Beauval est
un incontournable dans la
région pour les amoureux
des animaux. Premier site
touristique en Centre-Val de Loire
et véritable référence en France,
Beauval a accueilli 1 550 000 visiteurs en 2018, soit 100 000 de plus
qu’en 2017. Créé en 1980 à SaintAignan (Loir-et-Cher), le parc, qui
s’étend sur 40 hectares, est classé
parmi les dix plus beaux parcs
zoologiques du monde. Des
chiffres révélateurs d’un succès
incontestable pour le zoo, qui
héberge environ 10 000 animaux,
dont certains uniques en France.

È Pour une meilleure vue, une cabine sur trois est vitrée
jusqu’au sol. Un spectacle unique en France.

GAGNEZ

par tirage au sort avec

des invitations au
ZooParc de Beauval
Dans quelle commune se trouve
le ZooParc de Beauval ?
Envoyez votre réponse à lejeudelecho@orange.fr en précisant
vos nom, prénom et adresse ou sur papier libre à déposer dans
nos agences. (1 réponse par foyer)

