
LE PARC DES FELINS 

TERRE DES SINGES 11JUIN 2017 

« Un beau roman, une belle histoire » 

 

C’est un bon moment, c’est une belle sortie 

C’est une journée conviviale 
Ils venaient de là - haut, du Val d’Oise 
Elles arrivaient, de Seine et Marne et aussi d’ailleurs pour cette escapade amicale 
Ils se sont retrouvés au Parc des Félins 
Embarquement immédiat pour le Trans ’Félins avec un guide à bord du train 
Un Safari train à la découverte d’animaux faisant preuve d’une certaine nonchalance 
 
« C’était sans doute un jour de chance 
Car nous avions le soleil à portée de main 
Un cadeau de la providence 
Alors pourquoi penser au lendemain » 
 
S’ensuivit une visite guidée parmi les méandres du Parc pour découvrir 
Des espèces phares : tigres blancs, lions blancs, panthères noires et surprise…. ! 
Quelques lapins de garenne, qui parfois pour ces fauves devaient être une excellente prise. 
Un accès privilège à l’île des lémuriens nous permet d’assister sans faillir 
Au repas commenté de ces primates endémiques de l’île de Madagascar  
Ensuite retour vers l’accueil en passant face aux guépards 
Et nous diriger vers Terre de Singes au restaurant pour obtenir notre pitance 
 
« C’était sans doute un jour de chance 
Tous cueillirent le soleil au creux de leurs mains 
Comme on cueille la providence 
Refusant de penser au lendemain » 
 
Après dégustation du menu Terroir Briard, dans un cadre atypique 
Face aux singes Geladas notre hôtesse nous emmène à la rencontre 
Des singes Magots pour retrouver nos animaliers pour un commentaire épique 
Un dernier petit Safari parmi les perroquets et perruches nous montre 
Ces couleurs magnifiques que la nature a créées pour nos yeux. 
 
« C’était fini le jour de chance 
Nous avons repris chacun notre chemin 
Saluons la providence en se faisant un signe de la main » 
 
   
 
 

Parodie de la Chanson de « Michel FUGAIN » par Pierre HERRMANN 


