
 

- Les singes du parc -

communiqué de presse - août 2022

- JOURNÉE DES GRANDS SINGES -

Dimanche 21 août partez à la rencontre de nos plus proches cousins au Parc Zoologique de La Boissière
du Doré.

Le Parc Zoologique de La Boissière du Doré héberge 5 dès 13 espèces de grands singes dans le monde.
Les ténors du parc, siamangs, gibbons à favoris roux et gibbons à mains blanches, Les paisibles gorilles ou
encore les emblématiques orang-outans, espèce phare du parc.

- Au programme -

Cette journée sera l’occasion pour les visiteurs d’en
apprendre plus sur ces primates grâce à de nombreuses
activités ludiques comme des puzzles, mémory, jeu de
l'oie ou encore fun facts. Les adultes pourront aussi tester
leurs forces face à notre “bras de fer” et ainsi mesurer la
puissance d’orangs-outans d’âges différents. 

Petits et grands auront la possibilité de déguster des
pâtes à tartiner sans huile de palme. Car oui, les cultures
intensives de palmiers à huile favorisent la déforestation
du milieu de vie des grands singes en Asie.

Une tombola sera aussi organisée au profit de l’association Boissière Mervent Conservation qui a pour but
de soutenir financièrement des actions de protection et de recherche sur le terrain.

Les tickets de tombola seront vendus 1€ l’unité. Un instant privilégié avec les grands singes du parc est à
gagner !

Tout au long de la journée de nombreux nourrissages commentés par nos médiateurs/trices seront
organisés aux siamangs, gorilles, orangs-outans et aux gibbons à favoris roux.

Le premier nourrissage aura lieu dès 10H30 !

- Une tournée de nourrissage inédite -
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IDÉES DE REPORTAGE

 

Idée de sortie ludique en famille

Pourquoi les grands singes sont-ils
menacés ?

Pourquoi parrainer un animal ?

 www.zoo-boissiere.com 

le parc est ouvert tous les jours de 10H à 19H.
Accès : Lieu-dit La Châtaigneraie,
              44430 La Boissière-du-Doré
Tarifs : Adultes (+12 ans)  24,50 €
           Enfant (3-12 ans)  18,00 € 

1€ de réduction sur notre site internet
 

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le
Parc Zoologique de la Boissière du Doré vous
invite à voyager en famille au coeur de la
nature à la découverte de plus de 1100
animaux dans cadre naturel et ombragé de 25
hectares.
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- Le CCC sera aussi présent -
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Via son association le Parc Zoologique de La Boissière du Doré soutient financièrement le CCC et d’autres
programmes de conservation (Itwombe pour les Gorilles par exemple).

Recueillir des chimpanzés orphelins issus du braconnage ; 
Préparer les chimpanzés recueillis à un retour vers leur vie sauvage ; 
Sensibiliser les populations locales à la protection de la biodiversité
locale ; 
Participer au développement communautaire des locaux vivant aux
alentours du sanctuaire ;
Lutter contre le braconnage dans le parc national. 

Le Centre de Conservation a été créé en 1997 au cœur du parc national
du Haut-Niger en Guinée. Ses principales missions sont : 

- Parrainer un animal -

Depuis cet été, Boissière Mervent Conservation propose aux visiteurs du Parc de La Boissière du Doré de
devenir parrain d’un animal du parc et donc de participer activement à la protection des espèces
menacées. 
Jaja, l’un des deux gorilles et Tahura, bébé orang-outan né en 2019 sont à parrainer lors de cette journée
spéciale grands singes. 


