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Le plus grand dinosaure à avoir foulé notre terre : le Seismosaurus                                      

DINO-ZOO 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Parc à thème 
dinosaures et préhistoire

Déjà 30 ans que le parc de loisirs Dino-Zoo fait le bonheur des familles et des aventuriers en herbe. Un anniversaire 

fêté en grande pompe avec la présentation d’un tout nouveau dinosaure long de 50 mètres, le Seismosaurus. 

Le nom de cet herbivore exceptionnel signifie «celui qui fait trembler la terre». 

Niché sur les montagnes du Jura, Dino-Zoo n’a eu de cesse d’évoluer pour devenir une référence des parcs à thème 

avec plus de 120.000 visiteurs chaque année. Aujourd’hui, Dino-Zoo s’agrandit 

avec un nouveau parcours de 200 mètres jalonné de 10 nouvelles sculptures ultra 

réalistes de dinosaures qui rejoignent ainsi les 80 reproductions déjà présentes 

dans le parc. 

Tous les regards seront tournés vers le Seismosaurus, un reptile inédit et 

sensationnel de 50 mètres de long, soit la plus 

grande réplique de dinosaure en France. Un spécimen XXL qui aura nécessité 

5 semi-remorques et 2 grues pour son installation sur les hauteurs du parc. Vivant à 

la période du jurassique supérieur, le Seismosaurus fait partie des plus grands animaux 

terrestres de tous les temps. Il pouvait peser jusqu’à 30 tonnes. De quoi faire frémir et 

ravir, petits et grands ! 

Le vendredi 6 mai, les journalistes auront l’opportunité de découvrir ce dinosaure 

spectaculaire à l’occasion d’une conférence de presse exceptionnelle en présence du 

paléontologue Frédéric Pittet qui répondra à toutes les questions sur ce géant préhistorique.  

Avril 2022

Frédéric Pittet, Paléontologue et 
conseiller scientifique

   
Unique en France   et grandeur nature
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  Dino-Zoo : un parc de loisirs pédagogique et unique 

Aussi visionnaire que passionné, Guy Vauthier a senti avant tout le monde la fascination des 

enfants pour les dinosaures. En 1992, son parc Dino-Zoo voit le jour avec l’ambition de concilier 

divertissement et pédagogie dans un écrin naturel du massif jurassien. Soit, une promenade de 

2,5 km en forme d’aventure où trônent 80 dinosaures d’un réalisme exceptionnel conçus en 

collaboration avec des scientifiques. Aujourd’hui, ce sont plus de 120.000 visiteurs qui, chaque 

année, viennent admirer ces reptiles XXL et apprendre leur histoire. A partir du 2 avril, 

Dino-Zoo accueillera la plus grande réplique de dinosaure de France :  le Seismosaurus d’une 

longueur de 50 mètres. De quoi faire palpiter le cœur des enfants et de leurs parents… 
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