Communiqué de presse

12 août 2022

Dashanpu, le parc de dinosaures du château de Selles
sur Cher ouvre ses portes
Après un report nécessité par des retards dans les transports internationaux et des contraintes
administratives, Dashanpu s’apprête à accueillir les premiers visiteurs samedi 13 août entre 10 et
18h.
Dashanpu (prononcer Dachanpou) sera ouvert du samedi 13 août au vendredi 26 août 2022, en
continu, de 10h à 18h, sept jours sur sept. Dès les premiers jours, les heureux visiteurs pourront vivre
un moment surprenant parmi 44 dinosaures dont certains atteignent 8 mètres de haut et auxquels
viendront se joindre d’autres créatures par la suite. L’ambiance s’annonce stupéfiante puisque les
deux tiers des dinosaures seront animés tandis que de nombreux cris résonneront dans tout le parc.

Des dinosaures héros mais aussi des surprises
Dashanpu est un monde parallèle où les dinosaures n’ont pas subi l’extinction. Ainsi, les vacanciers
chanceux seront surpris par le réalisme du gigantesque Tyrannosaurus (13 mètres de long) ou encore
Spinosaurus (le plus grand carnivore du parc), tandis qu’ils seront attendris par les immenses
Omeisaurus (des énormes dinosaures herbivores de 8 mètres de haut et 16 mètres de long, se tenant
enlacés au-dessus des visiteurs). Les passionnés seront étonnés de rencontrer des dinosaures
respectant les dernières recherches paléontologiques puisque certains sont effectivement recouverts
de plumes et de poils.

L’autorisation préfectorale est valable pour l’instant jusqu’au 26 août
L’autorisation préfectorale est valable, pour l’instant, jusqu’au 26 août compris. Pour faire découvrir
les dinosaures et afin de se conformer aux exigences administratives, le château de Selles sur Cher a
dû réaménager momentanément l’espace d’exposition dans le parc situé derrière le château.
L’équipe a décidé de relever le défi, considérant que les enfants et petits-enfants ont le droit de
réaliser le rêve de leurs vacances : vivre un moment parmi des dinosaures.
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Pour remercier tous les visiteurs qui soutiennent Dashanpu, le château de Selles sur Cher leur offrira
un deuxième billet. Il leur permettra de revenir jusqu’au 26 août.
Nicolas Mazzesi, gérant du château de Selles sur Cher et fondateur de Dashanpu, a déclaré : « Forts
des messages d’encouragement de la part de milliers de fans, nous continuons de travailler pour
vous présenter le plus rapidement, un nouveau parcours. Notre premier objectif est de vous
émerveiller durablement dans le monde parallèle de Dashanpu ».
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