
 

Naissances, visite privilège, 
ouverture de la zone aquatique…  

ça bouge à TOUROPARC! 

Communiqué de presse du 28 juin 2013 
     

Contact presse TOUROPARC :  
presse@touroparc.com /06 79 65 42 65 / www.touroparc.com 

TOUROPARC, c’est 800 animaux de 140 espèces sur 12 hectares … depuis plus de 50 ans 
2001 -  Les 1ers tigres blancs 
2007 -  Accueil des girafes de l’Afrique de l’ouest 
2008 -  Maison des éléphants d’Asie 
2011 -  Natur’Viva, Terre des Reptiles 
2012 -  Création de la zone asiatique : rhinocéros indien, pandas, sangliers de Visaya 
 

1ère visite privilège réservée à la presse :  
nous vous donnons rendez-vous vendredi 28 juin à 10h à TOUROPARC  

Nombre de places limité, merci de bien vouloir réserver votre visite! 

 
Le début d’année à été propice aux naissances à 

Touroparc. Il y a eu celle de Gaïa, jeune girafon femelle 
née le 16 février dernier, qui partage son espace de jeu 
avec le jeune zèbre né le 3 avril, et la dernière en date 
et non des moindre est celle d’un bébé tapir arrivé le 15 
juin. 

Depuis le début de l’année, Touroparc compte une 
vingtaine de nouveaux arrivants : cervicapres, Maki Cat-
ta, wallaby, porc-épic, serval, kookaburra, Reinette de 
kunawalu... 

 
Vous rêviez d’approcher tous ces animaux de plus 

près? Touroparc l’a fait en instituant une « Visite Privi-
lège » : 1h30 pendant laquelle les visiteurs distribueront 
les goûters aux hippopotames, aux grands singes, aux 
girafes, aux makis catta et où ils pourront approcher les 
tortues géantes d’Aldabra. A découvrir sans modération! 

 
TOUROPARC, parc zoologique situé entre Lyon et 

Mâcon, est désormais ouvert toute l’année. Les visiteurs 
peuvent tous les jours venir admirer ces nouveaux petits 
pensionnaires et venir faire trempette à partir du 29 juin 
pour l’ouverture de la zone aquatique. 

 
TOUROPARC, un zoo inoubliable ouvert toute  
l’année ! 

Gaïa et un tout nouveau pen-
sionnaire à TOUROPARC 

Petite pause rafraîchissante  
possible dès le 29 juin 2013 


