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Affluence record pour le Zoo de Beauval en 2016 
Le zoo de Beauval va dépasser en 2016 le cap des 1,3 millions de visiteurs. Cette dynamique est due à 

de nouvelles attractions chaque année et un public fidèle. « 50% de nos visiteurs sont des habitués 

qui viennent au moins une fois par an » nous explique Rodolphe Delord, le directeur du Zoo. 

La nouvelle attraction de 2016 : la réserve des hippopotames 
Rodolphe Delord, le directeur du Zoo a souhaité innover en inventant une attraction unique en 

Europe : la réserve des hippopotames. Pour imaginer cet enclos, Rodolphe Delord a missionné la 

société AAB (Atelier Artistique du Béton) et le cabinet Daniel Boitte qui ont conçu cet espace en 

reproduisant le biotope des hippopotames.  

 

 

Il cumule une volière, un enclos des hippopotames et un bassin bordé par une vitre en méthacrylate 

de 22 mètres de long. L’ensemble de l’enclos comporte 3 niveaux de vision : une vision 



subaquatique, des visions terrestres et une vision aérienne de l’habitat ce qui permet d’absorber le 

flux très important généré par cette nouvelle zone. 

Cette attraction se démarque par sa décoration et en particulier par la réalisation de Baobabs 

artificiels de 18 mètres de haut servant d’habillage aux poteaux de la volière.  

 

Le nouvel enclos de 2017 : la Terre des Lions 
La réserve des hippos marque le départ de la création d’une grande zone africaine. Il sera suivi par un 

enclos de lions, des suricates et des lycaons dont l’inauguration est prévue pour avril 2017. Le zoo de 

Beauval et la famille Delord font de nouveau confiance à AAB pour leur design et leur réalisation. 

  



A propos du partenariat AAB et du zoo de Beauval 
Depuis 10 ans, la société AAB et le zoo de Beauval travaillent ensemble à la production d’enclos 

réalistes, respectueux des animaux et spectaculaires pour les visiteurs. AAB a entre autres réalisé 

pour le zoo de Beauval : 

 La réserve des hippos (2016) 

 Enclos des pandas (2012) 

 Rénovation de l’enclos de tigres 

 Rénovation de l’enclos de Jaguars 

 Rénovation de la serre aux oiseaux 
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