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Gorilles dans la brume, percussions et végétation 

luxuriante, tel est le cocktail du 

NOUVEAU TAM-TAM TOUR A WALIBI AQUITAINE 
 
 
Créé en 1992 à Roquefort près d'Agen à égale distance de Bordeaux et Toulouse, le 
Parc Walibi Aquitaine dévoile l’attraction du Tam Tam Tour dans ses nouveaux "habits". 
Le parc a décidé de créer une animation autour des gorilles et de la légende du Yéti-
yata.  
 
 

LE GORILLE MIS A L'HONNEUR 
Un choix qui s'est imposé assez naturellement. En premier lieu, 2009 est l'Année du 
Gorille. 
 
Mais surtout parce que le gorille est mal connu, voire... mal aimé. Certes, après le 
chimpanzé, il est l'animal le plus proche de l'homme d'un point de vue génétique, un 
véritable "cousin". Il est également le plus grand primate sur terre. Mais il a surtout été 
considéré pendant longtemps comme une bête féroce et agressive envers l'homme. Ce 
portrait est en fait à l'antipode du caractère du gorille qui est un animal sociable et très 
paisible. 
 
 

UNE ATTRACTION INTERACTIVE 
Le voyageur est embarqué à bord d'un bateau équipé de 4 tam-tams. L'histoire du Yéti-
yata est alors racontée par un narrateur qui invite les passagers à taper sur leurs 
tambours à plusieurs reprises. Le parcours est ponctué de scènes où l'on peut 
notamment voir des gorilles ainsi que la reproduction d'un village africain. Enfin, des 
brumisateurs placés à des endroits stratégiques, permettent de donner un effet... brume 
du matin. 
 
Amadou Sanfo d'origine burkinabé, a été retenu pour "mettre en musique" cette histoire. 
A la fois auteur-compositeur, chanteur-musicien multi-instrumentiste et conteur, il s'est 
notamment fait remarquer lors des 1ères parties de spectacles de Manu Dibango et 
Yannick Noah. 
 
 

LES TAM-TAMS AFRICAINS VONT RAISONNER 

En outre et fait exprès..., depuis le 1er juillet et jusqu'au 31 août, les Tam-tams Africains 
rythment les journées à Walibi Aquitaine. A plusieurs reprises et ce pendant 20 minutes, 
musiciens et danseurs mettent le feu dans le parc. 



 

 

 
 
 
Petits et grands peuvent ainsi se déhancher librement en écoutant ces rythmes 
endiablés et entrainants. 

 
 

Mais Walibi Aquitaine c'est également 18 autres attractions pour tous les âges et 3 
spectacles supplémentaires : le Mascotte Show avec La Walibi Académie, le Show des 
Otaries et les Fontaines Musicales. 
 
Walibi Aquitaine est ouvert cette année jusqu'au 1er novembre 2009. 
 
 

 
 
Site Internet : www.walibi-aquitaine.fr 
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