C O M M U N I Q U É

D E

le 08 juillet 2013

P R E S S E

Le Parc Animalier Des Pyrénées continu de s’animer !
Les oursons démasqués : 2 petits mâles !

FLASH INFO
Le Parc Animalier Des Pyrénées
n’a subi aucun dégâts suite aux
inondations causées par le Gave.
Le Parc est accessible depuis les routes de
Lourdes et d’Argelès-Gazost.
Le site est ouvert sans changement de
9h30 à 19h00.

&·HVW RIÀFLHO  /HV GHX[ RXUVRQV RQW pWp SXopV  HW OHV
soigneurs ont annoncé avec certitude leur sexe. Ce
sont bien 2 petits mâles ! L’ourson qui se distingue
par son collier blanc plus prononcé, a été nommé
1DR SDU VD PDUUDLQH 1DRPLH SHWLWH ÀOOH DWWHLQWH
d’un lymphœdème primaire congénital bilatéral qui
avait eu un coup de cœur pour ces boules de poil.
Kuma son frère, a été nommé cette semaine par les
visiteurs du Parc lors d’un concours sur Facebook.

Les bébés se multiplient !
Les naissances rythment les journées, avec
OHVIDRQVOHVSHWLWVPRXÁRQVPDLVDXVVLOHV
isards, les oiseaux … 13 marmottons ont
IDLWOHXUDSSDULWLRQHWSHXYHQWrWUHREVHUYpV
de très près. Sous peu, les visiteurs pourront
PrPH OHXU GRQQHU j PDQJHU j OD PDLQ 
Tout le parc est en effervescence et offre
un spectacle de la nature magique.

Sege Mounard directeur du Parc Animalier Des Pyrénées, Naomie avec sa maman,
et Mme Harispuru la Directrice des thermes d’Argelès-Gazost.

Arrivée de nouvelles espèces !
Le Parc a reçu le mois dernier plusieurs Markhors en
provenance du Parc Zoologique de Vincennes.
Cet échange s’est fait dans le cadre d’un EEP*
*(programme européen d’élevage et de conservation).
La volière des Gypaètes, est quand à elle
ÀQDOLVpH HW SUrWH SRXU DFFXHLOOLU OH FRXSOH HQ ÀQ GH
saison. En attendant, un couple de Vautour moine a pris
possession des lieux.Un tag qui vous laissera admiratif
devant les envergures démesurées de ces énormes
volatiles, est d’ailleurs à découvrir sur le plafond
de la volière.
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Retrouvez-nous sur :
www.parc-animalier-des-pyrénées.fr
mais aussi sur Facebook
pour suivre notre actu !

