Le parc participe activement à

LA PRÉSERVATION DU MACAQUE DE BARBARIE,

46500 - Rocamadour
tél. +33 (0)5 65 33 62 72
info@la-foret-des-singes.com

espèce menacée

LA FORÊT DES SINGES
ROCAMADOUR

www.la-foret-des-singes.com
Durée de visite conseillée : 1h15
Fermeture de la caisse 30min avec la fermeture du parc

· 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.

HEURES D’OUVERTURE / OPENING HOURS

Ouvert tous les jours de fin mars à début novembre

* voir site internet
10h-12h/13h-17h30
10h-12h/13h-18h
9h30-18h30

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)

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

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.

VENEZ DÉCOUVRIR
150 MACAQUES DE BARBARIE
conçu par www.nicolasgall.com
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