
Compte-rendu de la sortie du 15 mai à la Vallée des singes 

 

C’est par une belle journée de mai que nous nous sommes retrouvés à 19 pour 

rendre visite à nos « cousins » primates dans la vallée des Singes à Romagne dans 

la Vienne. 

A notre arrivée, nous avons été pris en charge par une guide qui, curieux hasard, 

était une connaissance de notre trésorier Pierre Chaigne, ayant fait tous deux du 

bénévolat dans une même association à Ménigoute dans les Deux-Sèvres. Ces 

retrouvailles étant faites, nous sommes entrés dans le parc animalier qui 

regroupe plus de 450 singes en totale liberté sur un site naturel arboré de 22 

hectares. Ce qui est surprenant au premier abord, c’est que l’on ne voit pas de 

clôture, étonnant pour un parc zoologique. Les singes sont regroupés par 

espèces sur des ilots entourés d’eau. Les singes, surtout les grands singes, sont 

incapables de nager à cause de leur densité beaucoup plus importante que la 

notre donc l’eau est une barrière naturelle. Au cours de la déambulation dans la 

forêt, commentée par la guide, nous faisons halte à certains points de 

nourrissage dont en premier celui des bonobos.  

Et là, nous profitons des explications du soigneur qui nous 

présente le mode de vie sociétal de ce groupe de singes, de 

type matriarcal, très agités et très bruyants dans l’attente de 

recevoir quelques légumes à déguster. Puis nous verrons le 

nourrissage des chimpanzés et continuant notre périple nous 

aurons la chance de voir le Ouistiti, le plus petit des singes, et 

bien d’autres lémuriens, saïmiris, capucins…  

Ce faisant il est l’heure de quitter notre guide en la remerciant de 

sa belle prestation et de prendre place au restaurant dit « la case 

des chimpanzés ». En sortant du restaurant notre photographe 

attitré Guy Goyeau a fait la photo du groupe jointe ici. 

L’après-midi s’est poursuivie par la visite libre mais guidée par un 

prospectus très bien fait qui nous a permis de voir ce que nous n’avions pas pu 

voir le matin, essentiellement les suricates et les gorilles avec explications des 



soigneurs. Chose amusante, il est tombé quelques gouttes de 

pluie pendant le nourrissage des gorilles ce qui les a fait fuir 

pour aller s’abriter et ils sont revenus dès que ces quelques 

gouttes se sont arrêtées, ils n’aiment vraiment pas l’eau. 

Puis comme le font nos amis les singes en fin de journée 

chacun à regagné sa « case » fort satisfait de cette belle 

journée. Un seul regret ; le choix du thème et du jour (un 

dimanche) était censé attirer plus de monde, notamment de 

jeunes insaliens avec enfants mais ce ne fut pas le cas et ceci nous permet 

d’alimenter notre réflexion sur le choix des sorties. 

 

 


