
Profitez d'une chance unique d'observer cette 
espèce emblématique dans un cadre exceptionnel : 
un grand bâtiment ainsi qu'un territoire de plus d'un 
hectare. Cette espèce est proche de l'homme avec 
98% de patrimoine génétique en commun !

Contact : Yohann Gace - lelocal@lelocal.asso.fr - 05 49 62 84  83

Découvrez le plus grand groupe de 
gorilles de France et le plus grand 
territoire d'Europe accueillant des 
chimpanzés.
Vivez des moments surprenants : 
les nourrissages qui ont lieu 
régulièrement tout au long 
de la journée.

La Vallée des Singes est le seul parc animalier 
en France à accueillir des Bonobos ou Chimpanzés 
pygmée. Seulement sept zoos en Europe présentent 
aujourd'hui cette espèce hors norme.

34 espèces de primates, soit plus de 450 singes en totale 
liberté sur un site naturel arboré de 20 hectares. Ni 
cage, ni barrière pour vous permettre de découvrir les 
singes comme nulle part ailleurs ! 
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Inscription à partir du
le mardi 11 juin 2019

● Nombre de places : 16 places 

● Rendez-vous : 8h45 au Local 

● Heure de départ : 9h

● Heure de retour : 18h30 

● Repas : 
       Prévoir un pique-nique 

● Transport : Minibus 

La Vallée des Singes
(Romagne)

Quotient familial
Enfants

Enfants moins de 3 ans : 
1€

Adultes

QF1 (0-438) 4 € 4 €

QF2 (439-550) 6 € 6 €

QF3 (551-772) 10 € 10 €

QF4 (773-955) 13 € 13 €

QF5 (956-1288) 18 € 18 €

QF6 (1289-1582) 24 € 24 €

QF7 1583-1992 27 € 27 €

QF8 >1993 29 € 29 €

Le Local, Maison de Quartier
16 rue Saint Pierre-le-Puellier
86000 Poitiers - 05 49 62 84 83
lelocal@lelocal.asso.fr 

Résidence L'Ancr'HAJ
16 rue Saint-Pierre-le-Puellier
86000 Poitiers - 05 49 62 24 42
ancrhaj@lelocal.asso.fr

Résidence L'Amarr'HAJ,
118, rue du Porteau,
86000 Poitiers - 05 49 47 72 24
amarrhaj@lelocal.asso.fr
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http://www.caf.fr/
https://www.poitiers.fr/
https://la1337.com/podcasts/3-Poitiers
https://www.facebook.com/lelocal86/
https://twitter.com/

