Rocamadour, le 16 juillet 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

LA FORÊT DES SINGES FÊTE SES 40 ANS
Le 21 juillet 2014, la Forêt des Singes sera en fête !
Le parc célèbrera ses 40 années d’existence, d’évolutions constantes, 40 années d’une
fabuleuse aventure !
Au fil des années, le parc n’a eu de cesse de répondre aux attentes du public et c’est sans
doute ce qui explique aujourd’hui son succès jamais démenti. Plus de 5 millions de visiteurs
ont été accueillis depuis l’ouverture en 1974.
Au programme de cette journée anniversaire : activités ludiques, rencontres et expériences
inoubliables au milieu des singes Magots.
Un conteur accueillera à intervalles réguliers le public sous une tente berbère pour le
plonger dans les origines des singes du parc. Il retracera l’histoire de Teshta, une petite
femelle Magot arrachée à sa famille pour être revendue illicitement. Une histoire touchante
qui aborde le thème de la sauvegarde de l’espèce !
Un atelier maquillage sera proposé gratuitement à nos jeunes amis qui pourront se glisser
dans la peau d’un singe Magot.
Les visiteurs de la Forêt des Singes seront invités à participer à un nouveau jeu de piste sur
le thème de la sauvegarde du singe Magot.
Dédié aux familles, il a pour objectif de sensibiliser le public sur les menaces qui pèsent sur
les Macaques de Barbarie.
Questions, charades, énigmes, les enfants vont devoir mobiliser leurs connaissances et faire
preuve d’observation. Les panneaux d’informations implantés dans le parc guideront les
enfants dans leur investigation.
L’entrée au parc sera offerte à tous les habitants de la commune.
A l’occasion des 40 ans du parc, les habitants de Rocamadour sont invités gratuitement à
venir découvrir ou redécouvrir le parc au cours de cette saison 2014, l’occasion pour la Forêt
des Singes de les remercier pour leur contribution à la renommée du site. Il leur faudra
présenter un justificatif de domicile à l’entrée du parc pour bénéficier de cette offre.
Une journée riche en émotions à découvrir en famille de 10h à 18h le 21 juillet 2014 !
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