DOSSIER DE PRESSE
La Montagne des Singes :
le Magot à portée de main
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UN CONCEPT UNIQUE

QUELQUES CHIFFRES

Plus de

1969

200

Magots en liberté

Ouvert en 1969, la Montagne des Singes
est le 1er parc animalier en France et en
Europe présentant une espèce de singes
évoluant en liberté dans des conditions
similaires à celles de la vie sauvage

15

Une quinzaine de bébés Magots
naissent chaque année, du printemps
au début de l’été

300 000

visiteurs par saison (de fin mars
au 11 novembre)
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Vive la liberté !

Un parc fait sur-mesure

Au cœur de ses 24 hectares de forêt, la
Montagne des Singes abrite plus de 200 macaques
de Barbarie, appelés aussi Magots.
Outre sa beauté naturelle, le site de Kintzheim,
4ème destination touristique la plus prisée d’Alsace
avec 300 000 visiteurs par saison, lève le voile,
depuis près d’un demi-siècle, sur cette société
animale attachante et fascinante qui évolue en
toute liberté dans des conditions très proches de
la vie sauvage.
Cette promenade, sur un parcours balisé de
800 mètres (environ 1h de visite), réserve bien des
surprises : bébé sur le dos d’un mâle, femelles qui
s’épouillent, jeunes singes jouant les acrobates audessus du point d’eau ou encore faisant une sieste
sur un banc… En assistant à ces scènes de la vie
quotidienne, le public devient le témoin
privilégié de la vie sociale du macaque.
Mais la Montagne des Singes va plus loin encore,
en offrant aux visiteurs une proximité
exceptionnelle avec les Magots : il n’y a qu’à tendre
la main pour leur donner le pop-corn distribué
gratuitement à l’entrée... Une complicité rare qui
ravit enfants et parents depuis 48 ans !

La Montagne des Singes est un immense terrain de
jeux pour les singes dans cette belle forêt située au
pied du Château du Haut-Kœnigsbourg. C’est en effet
l’activité ludique qui occupe l’essentiel de l’emploi
du temps des jeunes macaques de Barbarie.
De nature sociable, les Magots circulent
librement dans le parc et viennent, à tout moment,
à la rencontre du public, le long du parcours entre
bassins, cascades et rochers.

4ème site touristique alsacien
le plus visité
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Les singes vivent dehors toute l’année, même durant
l’hiver, période de fermeture du parc. Originaire des
hauts plateaux de l’Atlas au Maroc et en Algérie, à
des altitudes parfois supérieures à 2 000 m, cette
espèce est habituée au vent, à la pluie, au froid et
à la neige, bien protégée par son pelage dense et
épais en hiver. Le Magot est ainsi parfaitement
adapté au climat alsacien.

Le saviez-vous ?
Les Magots du parc sont répartis en groupe avec à peu près autant de mâles que de femelles. Chaque
groupe occupe un espace vital, où il trouve de l’eau, de la nourriture et des arbres dortoirs où ils passent la
nuit, habitude ancestrale de la vie sauvage permettant de se protéger d’éventuels prédateurs
Comportement unique parmi les primates, les mâles macaques de Barbarie ont un rapport affectif
privilégié avec les bébés : ils les portent, les gardent, les protègent et les utilisent comme intermédiaire afin
d’établir un lien amical avec d’autres mâles.

LA PRÉSERVATION DE L’ESPÈCE,
UNE PRIORITÉ
Une population en danger

Animations : un moment interactif et instructif
Des guides sont présents tout au long de ce parcours ludique et pédagogique de 800 mètres pour répondre
à toutes les interrogations, en français, allemand et anglais.
L’un des moments les plus attendus de la visite est la séance de nourrissage commentée. Toutes les 45
minutes, lors de cette animation, les guides du parc délivrent de précieuses informations sur les macaques
de Barbarie et leur quotidien. Les comportements sociaux de cette espèce, son alimentation et ses
spécificités n’auront plus de secret pour les visiteurs !
Le goûter distribué à cette occasion montre de quoi sont nourris les Magots du parc, le pop-corn offert aux
visiteurs à l’entrée ne constitue qu’une petite friandise. Leur véritable repas, composé de fruits, légumes et
céréales, est réparti le matin, avant l’ouverture, sur de grandes surfaces pour permettre à tous les singes
d’avoir accès à la nourriture.
Pour les plus jeunes, un jeu de piste divertissant à découvrir en famille est disponible à l’entrée. Il permet de
s’informer sur les macaques de Barbarie tout en s’amusant.
Enfin, un espace vidéo et un pavillon d’informations complètent la visite pour en savoir encore davantage
sur ces animaux captivants.

Voici encore trois siècles, le macaque de Barbarie peuplait de larges zones en Afrique du Nord, s’étendant
de l’Égypte jusqu’au Maroc. Aujourd’hui sa population se réduit à moins de 8 000 individus au Maroc et
en Algérie et depuis 2008, l’espèce est considérée « en danger » par l’UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature).
En cause, la détérioration des habitats naturels (surexploitation des forêts, surpâturage par les troupeaux de
chèvres et de moutons), mais aussi le commerce illégal de bébés Magots.
C’est pourquoi la Montagne des Singes de Kintzheim s’implique activement dans la sauvegarde des
Magots à travers de nombreuses actions :
• Sensibiliser le public à la protection du macaque de Barbarie.
• Contribuer à une meilleure connaissance de l’espèce à travers les études comportementales.
• Maintenir une précieuse réserve génétique grâce aux populations présentes dans les différents parcs du
groupe.
• Renforcer les populations sauvages par la réintroduction d’animaux. Près de 600 singes sont déjà retournés
dans le Moyen Atlas marocain.
• Sponsoriser des actions en faveur de la sauvegarde des Magots.

Le saviez-vous ?
La Montagne des Singes constitue un terrain idéal pour les chercheurs qui, depuis 1972, étudient le
comportement social du macaque de Barbarie, espèce évoluée et organisée. Les Magots
communiquent entre eux par des sons, des mimiques et des gestes ; une centaine de
comportements communicatifs ont été répertoriés.
L’intérêt de ces travaux est de mieux connaître cette espèce menacée dans ses pays d’origine, afin
de mieux la protéger, mais aussi de transmettre aux visiteurs les informations de tout premier ordre.

Le saviez-vous?
Petite sœur de la Montagne des Singes de Kintzheim, la Forêt des Singes de Rocamadour permet également
de s’évader en famille le temps d’une surprenante balade au milieu de 150 Magots vivant en liberté sur 20
hectares de forêts et de prairies. Long de 1,3 km pour 1h30 de visite, le site animalier lové au cœur du Parc
Naturel Régional des Causses du Quercy a ouvert ses portes en 1974.
Plus d’informations sur : www.la-foret-des-singes.com
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DANS LES COULISSES

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA MONTAGNE DES SINGES

Des naissances dans les arbres
Chaque année, une quinzaine de bébés naissent entre mai et juillet à la Montagne des Singes de Kintzheim.
Une occasion exceptionnelle pour les visiteurs de découvrir les premiers pas des nouveau-nés, mais également
d’observer le comportement attendrissant unique des mâles. De vrais papa-poules !
Le macaque de Barbarie est une espèce à reproduction saisonnière. Les accouplements s’effectuent en
automne-hiver. La gestation dure 5 mois et demi et les femelles donnent naissance à un seul petit par portée.
Tout se passe de nuit, en haut des arbres dortoirs car la maman Magot a besoin de calme. C’est en apportant
la nourriture, au petit matin, que les soigneurs sont les premiers témoins de ces naissances...

LE MAGOT :
UNE ESPÈCE FASCINANTE
On répertorie une vingtaine d’espèces de
Macaques dans le monde, dont le Macaque
Rhesus, Crabier ou celui à face rouge du Japon.
Le Magot est le seul représentant sur le
continent africain à l’état sauvage, les autres se
trouvant en Asie.
De caractère joueur et sociable, ces macaques
de Barbarie (Macaca sylvanus) vivent dans les
forêts, les gorges et les crêtes rocheuses des
régions montagneuses au Maroc et en Algérie.
Au sommet de la hiérarchie se trouve un mâle
dominant. Généralement âgé de 10 à 15 ans,
le chef est un mâle dans la force de l’âge qui a
réussi à batir un solide réseau d’amis : des alliés
qui le soutiennent face à ses concurrents.
Singe de taille moyenne, plutôt trapu et costaud
(en moyenne, 17 kg pour les mâles et 13 kg pour
les femelles), il n’a pas de queue.
Une espèce attachante au comportement
parfois proche de celui des Hommes que la
Montagne des Singes invite les visiteurs à
découvrir au fil de leur visite !
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C’est en 1969 que deux passionnés de faune sauvage décident de créer la Montagne des Singes avec un
concept unique et novateur : présenter aux visiteurs des animaux en liberté dans des conditions similaires à
celles de la vie sauvage.
Le parc ouvre ses portes le 9 août avec une population de 150 Magots originaires du Moyen Atlas marocain
qui prennent rapidement possession de leur nouvel environnement composé de forêts et prairies.
Le public se précipite pour voir cette curiosité et découvre le concept innovateur de la présentation d’animaux
libres. C’est ainsi qu’il y a 40 ans est né le premier site en Europe où l’on présente des singes libres en contact
direct avec le public.
Aujourd’hui, la Montagne des Singes de Kintzheim, centre de référence reconnu par la communauté
scientifique, compte plus de 200 singes ! Le bon taux de reproduction, signe d’une adaptation réussie,
a permis l’ouverture de 3 autres parcs basés sur le même concept : la Forêt des Singes créée en 1974 à
Rocamadour, l’Affenberg Salem, près du Lac de Constance en Allemagne en 1976 et quelques années plus
tard, en 2005, Trentham Monkey Forest, entre Birmingham et Manchester (Grande-Bretagne).

9

INFORMATIONS PRATIQUES

FEUILLE DE ROUTE
La Montagne des Singes se situe dans la commune de Kintzheim, au pied du château du
Haut-Kœnigsbourg, à :
>> 25 km de Colmar
>> 60 km de Strasbourg
>> 90 km de Bâle
>> 130 km de Nancy

Tarifs individuels 2017 :
Adulte : 9€

(8€ tarifs réduit*)

Enfant (5-14 ans) :
5,50€
(4,50€ tarifs réduit*)

Gratuit pour les
moins de 5 ans

>> Tarifs groupes à partir de 20 personnes

Durée de la visite :

GPS : 48°15’37.18 N
7°22’32.00 E
On peut y accéder en :

1h environ (800 m de parcours balisé)

Voiture : de Strasbourg ou de Colmar : A35, sortie 17 via Kintzheim, direction Haut-Kœnigsbourg
Pratique :

Train et navette :
- A moins de 2h30 de Paris.
- TER jusqu’à la gare de Sélestat, puis navette du Haut-Kœnigsbourg. (Voir jours et horaires de
fonctionnement sur notre site www.montagnedessinges.com)

P
Petite restauration avec terrasse
ombragée, préau et salle couverte

Aire de jeu pour les
enfants et espace vidéo

Aire de pique-nique
aménagée

Parking gratuit

Parc accessible aux poussettes
et fauteuils roulants avec assistance.

Boutique souvenirs

La Montagne des Singes détient le label « tourisme et handicap » pour le handicap auditif et le handicap
mental.
Ouverture :
Mars et avril : 10h-12h / 13h-17h
Mai et juin : 10h-12h / 13h-18h
Juillet et août : 10h-18h non stop
Septembre : 10h-12h / 13h-18h
Octobre, novembre : 10h-12h / 13h-17h
Ouvert sans interruption entre 12h et 13h
les dimanches et jours fériés

La Montagne des Singes est ouverte tous les
jours du 25 mars au 5 novembre ainsi que les
11 et 12 novembre 2017.
Plus d’informations sur
www.montagnedessinges.com

*sur présentation d’un justificatif : étudiants (post bac), handicapés, cartes Cezam, guide routard, passeport gîte Bas-Rhin et
Haut-Rhin, ticket navette Haut-Koenigsbourg.
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Contact lecteurs :
La Montagne des Singes – 67 600 Kintzheim
Tel : + 33 (0)3 88 92 11 09
Mail : info@montagnedessinges.com
www.montagnedessinges.com
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