Une journée dans la Vallée des Singes
Dimanche 15 mai 2022
Rendez-vous à 9h45 devant l’entrée du parc
La Vallée des Singes, c’est…plus de 450 singes en totale liberté sur
un site naturel arboré de 22 hectares, le plus grand groupe de
Bonobos au monde, le plus grand territoire de Chimpanzés en
Europe, le plus grand groupe de Gorilles de France.
Créée en 1998, la Vallée des Singes est un parc zoologique dédié aux
primates. Il est å la fois un lieu de divertissement et un lieu de
connaissance du monde sauvage et de prise de conscience
écologique. Depuis sa création. L’objectif principal du parc est de
contribuer à la protection de la nature et de l'environnement. La
Vallée des Singes offre à ses visiteurs la découverte du monde fascinant des
primates dans des conditions uniques et privilégiées. Ici, c'est l'homme qui
pénètre sur les territoires des petits singes et qui peut observer, à quelques
mètres seulement, les grands singes sur leurs îles. La Vallée des Singes vous
propose une journée de visite inédite riche en divertissements et en
découvertes.
Comment se rendre sur place ?
L’adresse est la suivante : Le Gureau
86700 ROMAGNE
Cela se situe à environ 8 km à l’est de
la N10 au niveau intermédiaire entre Valence en Poitou et Chaunay.
Le mieux est de consulter le site :
https://www.la-vallee-des-singes.fr/fr/
Et l’icône « Venir » dans les bandeaux haut ou bas de la page d’accueil
qui proposera l’itinéraire.
Les coordonnées GPS sont : 46°14'33.1"N et 0°17'14.9"E.
Déroulement de la journée
A notre arrivée, ne soyez pas étonnés si l’on vous demande de bien protéger vos effets personnels dans des
sacs ou poches fermées, car au cours de la visite quelques petits singes facétieux jouent un peu les
« pickpocket » !!
A 10h, nous serons pris en charge par un guide pendant 2 heures. Il nous plongera dans l’univers des primates
et nous apprendrons certainement beaucoup de choses. Il nous conduira avec les explications appropriées
vers quelques unes des 40 activités du parc, les autres seront à notre disposition l’après-midi en visite libre.
A midi nous déjeunerons sur place avec le menu « Chimpanzés ». Rassurez-vous ce sera un menu classique
pour humains (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café).
Vers 14h visite libre du parc.
CONTACTS sur place : Jean-Paul LALLEMAND : 06 72 47 65 97

COUPON RÉPONSE Dimanche 15 mai 2022- Sortie La Vallée des Singes.
NOM, Prénom : ……………………………………………………………. École/département/promo : …………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………….................. Mail : ……………………………………………………………………………
Je serai accompagné de : ……. Personnes
NOMS, Prénoms ……………………………………….....................................................................………..........………..........…………
Coûts & Modes de Paiement :
✅ Ingénieur INSA, conjoint, enfant ≥ 12 ans : 25 € par personne.
Matin
Déjeuner
Nombre
d’INSA :
Nombre
d’Amis :

✅ Amis 42 € par adulte.
Après-midi

Je joins un chèque de 50% à la réservation, soit ……… € à l’ordre de INSA GR
Je fais un virement (conseillé) de ……. € : INSA GR ASSOCIATION
CODE IBAN: FR76 1027 8073 1400 0205 2771 874
CODE BIC: CMCIFR2AXXX BANQUE: Crédit Mutuel
Coupon réponse et chèque à envoyer avant le 6 Mai à :
Etiennette TRUYMAN: 50, route de Bunzac - les Rassats - 16590 BRIE

