
46500 - Rocamadour
tél. +33 (0)5 65 33 62 72

info@la-foret-des-singes.com

www.la-foret-des-singes.com

Durée de visite conseillée : 1h15
Fermeture de la caisse 30min avec la fermeture du parc

HEURES D’OUVERTURE / OPENING HOURS
Ouvert tous les jours de fin mars à début novembre

GPS : 44°48'13" N / 1°38'02" E
PARIS : 5h
LIMOGES : 1h30
BRIVE : 40min
BORDEAUX : 2h40
SARLAT : 1h
TOULOUSE : 1h50
CAHORS : 50min

10h-12h/13h-17h30

* voir site internet 

à partir de mi-septembre
13h-17h30
10h-12h / 13h-17h30 (sam. et dim.)

13h-17h
10h-12h / 13h-17h (sam. ,dim. et 
vacances scolaires)

10h-12h/13h-18h

9h30-18h30

VENEZ DÉCOUVRIR
150 MACAQUES DE BARBARIE

LA FORÊT DES SINGES
ROCAMADOUR

Le parc participe activement à

LA PRÉSERVATION DU MACAQUE DE BARBARIE, 
espèce menacée

· en sensibilisant ses visiteurs.
· en sponsorisant des actions en faveur de la sauvegarde du 
Macaque de Barbarie.
· en réintroduisant des groupes entiers de singes dans leur 
habitat d’origine nord-africain.

OUR PARK ACTIVELY CONTRIBUTES TO

THE CONSERVATION OF THE BARBARY MACAQUE,
AN ENDANGERED SPECIES

 

· by raising visitors’ awareness.
· by sponsoring actions to protect the Barbary Macaques.
· by re-introducing entire groups of Barbary Macaques in their  
  North African habitat.

conçu par www.nicolasgall.com



Pénétrez dans la réserve et plongez dans l’univers fascinant de plus 

de 150 Macaques de Barbarie en liberté dans une forêt de 20 ha.

· un contact exceptionnel avec cette espèce passionnante

· une rencontre hors du commun

Ne manquez pas nos séances de nourissage proposées 

par nos guides à intervalles réguliers.

Envie d’une 

découverte plus 

ludique ?

Amusez-vous en 

participant à notre jeu 

de piste.

Groupes scolaires :

un dossier 

pédagogique est 

disponible pour les 

enseignants.

HUNGRY ?

Our café offers a selection of sandwiches, salads, 

drinks and ice creams. Shady patio.

UNE VISITE À LA FORÊT DES SINGES

EXPERIENCE THIS UNIQUE OPPORTUNITY TO VISIT

LA FORÊT DES SINGES

 
an exciting walk amongst more than 150 free roaming

Barbary Macaques.

· no bars, no cages to hinder your view.

· a direct contact with this amazing species.

FEEDING TALKS & QUIZ

Feeding talks throughout the day.

Quiz available in English at the entrance.

ANIMATIONS UNE PETITE FAIM ?

Venez déguster nos sandwichs, salades, croques-monsieur, 

boissons et glaces sur notre belle terrasse ombragée!

Aire de pique-nique

Picnic tables
Parc équipé de brumisateurs

Park equipped with water misters Boutique
Shop

Espace vidéo

Video

Parking gratuit

Free car park

Aire de jeux

Play ground

Parc accessible aux poussettes et fauteuils roulants

The park is wheelchair and pushchair friendly


