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I. La création de la Forêt des Singes
1/ Un concept unique
C’est en 1969, que Gilbert de Turckheim et Jacques Renaud décident d’ouvrir un premier
parc en Alsace, la Montagne des Singes. Le concept est de présenter aux visiteurs des
macaques de Barbarie, appelés également Magots, évoluant en totale liberté dans des
conditions similaires à celles de la vie sauvage.
C’est le père de Jacques Renaud, Monsieur Jean-Paul Renaud qui vécut en Algérie et qui
suggéra d’implanter ces singes. Dans les gorges de la Chiffa, au sud d’Alger près de
l’auberge « au ruisseau des singes » vivait un groupe de Magots sauvages qui avait été
familiarisé à l’homme et qui de ce fait était devenu une attraction pour les touristes de
passage.

2/ 1974 : ouverture de la Forêt des Singes
Fort du succès de ce premier parc, les fondateurs décident de créer un nouveau parc en
1974 sur le site réputé de Rocamadour.
Le parc ouvre ses portes avec une centaine de Magots originaires du Moyen Atlas marocain
et de la Montagne des Singes qui prennent possession de leur nouvel environnement
composé de forêts et prairies.
La Forêt des Singes devient très rapidement un site incontournable dans cette région. Elle
devient le 2ème site en Europe où l’on présente des singes libres en contact direct avec le
public.

3/ Développement de l’activité
Grâce à la parfaite adaptation des singes dans leur nouvel environnement, de nombreuses
naissances ont lieu et permettent l’ouverture de 2 autres parcs basés sur le même
concept :
1976 : Affenberg à Salem à proximité du Lac de Constance en Allemagne
2005 : Monkey Forest à Trentham près de Manchester au Royaume-Uni
Parallèlement, les attentes du grand public évoluent et requièrent désormais une offre plus
axée sur la connaissance de cette espèce et de sa conservation.
 formation des guides du parc pour répondre aux questions du public
 séances régulières de nourrissage commentées
 panneaux interactifs installés le long du parcours de visite
 jeu de piste éducatif et ludique
 développement d’animations pour les enfants.
De nouvelles infrastructures et aménagements sont créés dans le parc :
 espace restauration, bâtiment d’information, boutique, aire de jeux, espace vidéo
3



esplanade à mi parcours avec belle cascade et rochers.

4/ Bilan des 40 ans de la Forêt des Singes et regard vers l’avenir
Ce remarquable anniversaire de 40 ans fête l’évolution constante et le grand succès de la
Forêt des Singes et des autres parcs du groupe.
-

La Forêt des Singes s’est forgée une place de premier choix dans le tourisme régional.
Le parc a accueilli depuis son ouverture plus de 5 millions de visiteurs.

-

La Forêt des Singes contribue significativement à l’économie régionale en prolongeant
le séjour dans le Lot des visiteurs ce qui bénéficie à l’hôtellerie et la restauration.

-

La Forêt des Singes est source d’emploi puisqu’elle occupe 4 salariés à l’année et une
vingtaine de saisonniers.

-

Les parcs du groupe La Montagne des Singes, par leur activité scientifique et leur
engagement dans la protection du singe Magot, ont obtenu une reconnaissance
internationale.

Cette fabuleuse aventure continue avec l’arrivée en 2014 à la direction générale des parcs
des fils des fondateurs Guillaume de Turckheim et Eric Renaud.
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II La Forêt des Singes, un parc animalier exceptionnel
1/ une expérience unique : le contact direct avec les singes Magots
La Forêt des Singes offre aux visiteurs une immersion totale dans l'univers fascinant de 150
Macaques de Barbarie libres sur 20 ha de forêts.
Les possibilités d'observation exceptionnelles et la proximité incroyable avec les animaux qui
n'hésitent pas à s'approcher pour prendre dans la main du public le pop-corn offert à l'entrée
du parc, constituent une expérience unique.
De très nombreux groupes scolaires viennent vivre une leçon de sciences naturelles grandeur
nature.

2/ un engagement pour la sauvegarde du Macaque de Barbarie
Le statut de l'espèce
Au cours des dernières décennies, les populations de macaques de Barbarie au Maroc et en
Algérie ont régressé de manière dramatique.
Les causes principales sont :
- la détérioration des habitats naturels (surexploitation des forêts, surpâturage par les
troupeaux de chèvres et de moutons) mais aussi
- le commerce illégal (tous les ans on estime à environ 300 le nombre de bébés Magots
prélevés au Maroc pour être revendus comme animaux de compagnie).
Les scientifiques estiment qu'il reste moins de 10.000 individus en Algérie et au Maroc
(23.000 individus en 1978).
Le Macaque de Barbarie est classé depuis 2008, espèce en danger par la Liste Rouge
UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).
Il figure aussi en annexe 2 de la Convention de Washington, convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Les actions menées par la Forêt des Singes
La Forêt des Singes met en œuvre un certain nombre d'actions pour contribuer à la
sauvegarde de l'espèce :
> elle sensibilise le public à la protection du Macaque de Barbarie en le présentant libre dans
un milieu proche de son habitat naturel ;
> elle développe une action pédagogique par l'intermédiaire de panneaux d'information et
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surtout, grâce aux explications données par des guides spécialistes de cette espèce ;
> elle contribue à une meilleure connaissance de l’espèce par les études

comportementales menées dans ses parcs ;
> elle maintient une précieuse réserve génétique grâce aux populations présentes dans le
parc,
> elle renforce les populations sauvages par des réintroductions de groupes entiers
d'animaux. Depuis la création du parc, près de 600 singes issus de nos différents parcs ont
été réintroduits dans le Moyen Atlas marocain ;
> elle sponsorise des actions en faveur de la sauvegarde du Magot.
3/ Un centre d’études et de recherches


Un terrain d’études idéal pour les scientifiques

La Forêt des Singes fait partie d’un ensemble de quatre parcs partageant le même concept
avec :
- La Montagne des Singes, Kintzheim – France (crée en 1969)
- L’Affenberg, Salem, Lac de Constance – Allemagne (crée en 1976)
- Trentham Monkey Forest – Angleterre (crée en 2005)
Les quatre réserves offrent aux singes des conditions de vie optimales, proches de celles de
l’état sauvage.
Pour ces raisons, elles constituent un terrain d’étude idéal pour la recherche éthologique
(étude du comportement).
Depuis 1972, sous l’impulsion d’Ellen Merz, éthologue qui intègre la direction du parc, des
chercheurs et étudiants d’une trentaine d’universités d’Europe et d’Amérique observent les
Magots pour analyser les différents aspects de leur vie sociale.
Les résultats sont présentés aux congrès scientifiques et publiés dans les revues
spécialisées.
Des notions fondamentales sur cette espèce ont donc pu être acquises.
Les principaux thèmes de recherche sont :
- la reproduction
- la socialisation
- la communication
Les visiteurs bénéficient d’une information de tout premier ordre qui découle des travaux de
recherche effectués dans les parcs.
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4/ Les animations de la Forêt des Singes
A la Forêt des Singes, c’est à chaque fois l’aventure ! L’animation réelle est celle que nous
réserve les singes au fil de la journée : jeux, sauts, cascades, mimiques, épouillage….Quoi
de plus fascinant que de découvrir l’étonnante vie sociale des Macaques de Barbarie.


Les séances de nourrissage

Des séances de nourrissage, proposées par les guides du parc à intervalles réguliers,
ponctuent la journée. Outre l’alimentation des singes, elles permettent de découvrir quantités
d’informations passionnantes sur l’espèce.


Les jeux de piste

Pour une découverte plus ludique, un jeu de piste est proposé aux visiteurs. Jouer les
Sherlock Holmes et se lancer sur les sentiers du savoir, tel est le principe de ce jeu, gratuit et
disponible en français et en anglais.


Les ateliers découverte

Pendant les vacances scolaires, les enfants ont la possibilité de participer à des animations
découvertes. Ils vont notamment découvrir ce que mangent les macaques de Barbarie, leur dentition,
quels sont leurs prédateurs…

8

III. INFORMATIONS PRATIQUES
LA FORÊT DES SINGES - 46500 ROCAMADOUR
Tél. +33 (0)5 65 33 62 72
www.la-foret-des-singes.com - info@la-foret-des-singes.com

1/ LES HORAIRES D’OUVERTURE 2014
Le parc est ouvert tous les jours du 29 mars au 11 novembre.

Les caisses ferment 1/2 heure avant le parc.

2/ LES TARIFS 2014
Adultes
Enfants (de 5 à 14 ans)
Gratuit pour les moins de 5 ans

9€
5,5 €

Groupes adultes
Groupes enfants (moins de 14 ans)
Groupes scolaires (moins de 18 ans)

6,5 €
4,5 €
4,5 €

3/ L’ACCES
En voiture
En provenance du Nord :
A20 sortie n°54
Brives 40 min
Limoges 1h30
En provenance du Sud :
A20 sortie n°56
Cahors 50min
Toulouse 1h50
Suivre la direction Rocamadour. Le parc se situe sur les hauts de Rocamadour.
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Coordonnées GPS : N 44°48’13’’/E 1°38’02’’
En avion : aéroport de Toulouse
Distance des principales villes environnantes :
Paris
Limoges
Brive
Bordeaux

60 km
25 km
130 km
190 km

Toulouse
Cahors

160 km
65 km

4/ LES SERVICES
Boutique souvenirs
Salle vidéo
Aire de pique-nique
Aire de jeu
Grand parking gratuit

5/ SE RESTAURER A LA FORÊT DES SINGES
A quelques pas du parc, installez-vous sur la belle terrasse ombragée pour y déguster
sandwichs, salades, saucisses chaudes, frites, boissons, tartes et glaces (formule selfservice).
Contact : service restauration au +33 (0)5 65 33 62 72

6/ AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES
Il faut compter en moyenne 1h30 pour la visite.
Le parcours fait environ 1,3 km de long.
Les séances de nourrissage information ont lieu tous les 3/4 d’heures environ.
Le parc est interdit aux animaux de compagnie.
Le pop-corn qui vous est offert à l’entrée est la seule nourriture autorisée dans le parc.
Le parc est accessible aux poussettes et fauteuils roulants avec assistance.
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