
Ce jeudi 25 avril, M. de Rugy, Ministre 
de la Transition écologique et solidaire 
a officiellement inauguré «  Le Nuage de 
Beauval », une télécabine aussi unique en 
France que le zoo qui l’abrite.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration télécabine POMA©ZooParc de Beauval

Avec POMA, le ZooParc  
de Beauval inaugure  
un voyage dans les airs   



ET DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE  
La télécabine « Le Nuage de Beauval » 

est un choix de mobilité douce et 

éco responsable. Conçu et fabriqué 

en France, son système minimise 

l’impact sur l’environnement, 

notamment par une faible emprise 

au sol, un confort sonore grâce  

à sa motorisation silencieuse 

« Direct Drive » et à sa configuration 

technique, et une intégration 

paysagère réussie. Jusqu’au bout, les 

différentes phases de construction 

du projet ont été réalisées sous 

l’étroite surveillance de la direction 

du parc zoologique, pour qui la 

priorité reste avant tout le bien-être 

de ses animaux, dont l’entreprise 

familiale prend soin depuis 1980.

Après Sydney, Lisbonne, ou 

Chimelong (Chine) plus récemment, 

Beauval est le 1er Zoo de France à 

installer une télécabine dans son 

enceinte. 

Rodolphe Delord, le directeur du 

ZooParc à l’initiative du projet, avait 

pu tester en avant-première cette 

expérience reliant en quelques 

minutes l’espace des éléphants à 

la terre des lions. Il a déclaré très 

heureux « C’était mieux que ce que 

j’avais imaginé » et Delphine Delord, 

directrice de la Communication et 

de la Pédagogie, d’ajouter « C’est 

un spectacle incroyable. Le parc 

ressemble à une maquette et 

on le découvre complètement 

différemment. » 

  La fabuleuse télécabine «  Le 

Nuage de Beauval » a embarqué ses 

premiers passagers samedi 30 mars 

à 10h pour un voyage inédit en 

France, au cœur de l’un des quatre 

plus beaux zoos du monde. Depuis, 

les visiteurs se pressent en nombre 

pour le découvrir.

Accueillant chaque année plus 

de 1,5  million de visiteurs, le 

ZooParc de Beauval prend soin 

de 10  000  animaux d’exception  : 

fauves, hippopotames, grands singes, 

éléphants, dont certains sont 

uniques en France : pandas, koalas 

et les derniers arrivés : les diables de 

Tasmanie.

Reliant deux espaces éloignés 

dans ce parc de 40 hectares, 

les 24   cabines «  Le Nuage de 

Beauval » répondent à un véritable 

enjeu de mobilité pour faciliter les 

déplacements et améliorer le confort 

des visiteurs, notamment pour les 

personnes à mobilité réduite. 

Vitrage panoramique et plancher 

de verre offrent des sensations 

inoubliables : Beauval a souhaité faire 

de ce nouveau mode de transport 

doux une expérience unique donnant 

un point de vue inédit du parc aux 

visiteurs. 

Télécabine POMA©ZooParc de Beauval



L’HISTOIRE  
D’UNE CO-CONSTRUCTION ENTRE  
DEUX CHAMPIONS FRANÇAIS 
POMA et Beauval ont co-construit 

le projet du « Le Nuage de Beauval » 

de sa conception à sa réalisation. Ils 

viennent également de signer un 

contrat de service pour la gestion 

des opérations et de maintenance 

de la télécabine, d’une durée de 

cinq ans. 

Plus qu’un moyen de transport éco 

responsable et durable « Le Nuage 

de Beauval » est déjà une expérience 

à part entière. Défi remporté pour 

Beauval et POMA qui ont associé 

leurs expertises pour imaginer et 

réaliser ensemble une télécabine 

unique pour tous les visiteurs, afin 

de leur offrir une expérience telle 

qu’on en oublierait presque la 

fonction première de « Le Nuage de 

Beauval »  : vous transporter.   

Une réussite française, dont le 

succès a aussi reposé sur le partage 

de valeurs humaines fortes et 

engagées.

TECHNIQUES
DATA TC8
Longueur : 758 m
Débit : 1 320
Dénivelé : 8 m
Nombre de cabines : 24
Vitesse : 4 m/s en 
moyenne
Nombre de passagers  
par cabine : 8
Motorisation : Direct Drive

À propos de POMA S.A.S. France
Avec plus de 8 000 installations construites dans le monde depuis 83 ans, le Groupe français POMA est un acteur 
majeur des solutions de transport par câble. Partout dans le monde, POMA innove, apporte son savoir-faire et sa 
maîtrise du transport par câble dans les domaines des transports urbains, de la neige, du tourisme, de l’industrie.
Le chiffre d’affaires de POMA s’élève à 345 millions d’euros. POMA emploie 1 113 personnes dont 800 en France sur 
ses différents sites industriels, tous basés en AURA.
Web : www.poma.net - Twitter : www.twitter.com/pomaropeways
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