Communiqué de presse

Le château de Selles sur Cher lance « Dashanpu »,
le nouveau parc de dinosaures
Très attendu, le château de Selles sur Cher lance « Dashanpu » (prononcez Dachanpou), le nouveau
parc de dinosaures.

L’ouverture de Dashanpu, parc de dinosaures est prévue le 1er août 2022
On vous emmène dans un monde parallèle où vivent encore des dinosaures disparus il y a 65 millions
d’années. Dashanpu est le parc de tous les extrêmes. Sur un parcours de 2 kms, une cinquantaine de
dinosaures feront vivre des aventures extraordinaires dans des décors naturels. Certaines de ces
créatures mesurent jusqu’à 16 mètres de long pour 8 mètres de haut. Le parc sera ouvert à l’année et
le château prévoit d’accueillir les premiers visiteurs dès le 1er août 2022.

Lancement de Dashanpu sur la Foire de Tours
Pour lancer cet événement, le château de Selles sur Cher a choisi de faire un partenariat avec la foire
de Tours. Nicolas Mazzesi, gérant du château de Selles sur Cher ainsi qu’un tyrannosaure Rex, seront
présent sur le stand G32 (Grand Hall), samedi 7 mai 2022 à 10h30, pour présenter aux journalistes,
toutes les particularités de Dashanpu, le parc de dinosaures.

Tout commence par un nom…
Le nom du parc s’inspire de Dashanpu, une petite ville en Chine située dans la province du Sichuan où
a été découvert un des plus grands gisements mondiaux de dinosaures fossiles. Récemment, un
explorateur a réussi à pénétrer par un trou de ver précisément au château de Selles-sur-Cher, dans un
univers parallèle où Dashanpu n’a pas subi le cataclysme entraînant l’extinction de la fin du Crétacé.
Ce parc est à la fois le passé et le présent et l’occasion unique de vivre parmi des monstres vivants, de
voir évoluer ces êtres du passé dans notre réalité, la chance d’en apprendre plus sur leur univers et de
découvrir de véritables trésors. Mais le monde de Dashanpu continue d’évoluer. Comment survivront
alors ces dinosaures ?
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Dashanpu, le parc des extrêmes
Pour l’instant, le parcours est en préparation le long du Cher. Sur 2 km en pleine nature, derrière le
château (l’accès se fera par le château), les visiteurs pourront découvrir toute l’évolution des espèces
et vivre parmi des monstres grandeur nature et vivants puisque la moitié sera animée. A côté du
célèbre tyrannosaure, le plus grand, l’Omeisaurus, mesure 16 mètres de long pour 8 mètres de haut
tandis que le plus petit, le Deinonychus, mesure 3 mètres de long et 0,9m de haut.

Un lancement attendu depuis deux ans
Après le succès du festival des Lumières Célestes (70 000 visiteurs en trois mois), le château prévoyait
d’ouvrir le parc de dinosaures dès l’été suivant. A causes des contraintes sanitaires, Nicolas Mazzesi,
gérant du château de Selles sur Cher, a dû attendre pour finalement annoncer la bonne nouvelle aux
milliers de fans. Nicolas Mazzesi a déclaré : « Le parc de Dashanpu, tous les passionnés du Val de Loire
l’attendaient mais notre volonté est aussi de promouvoir encore plus notre région et de contribuer au
développement économique local. »
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Photothèque HD dinosaures
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