
ANNEXE | Informations pratiques 
 

Durée de visite approximative : 1h 

SERVICES  
➢ Grand parking gratuit 

➢ Guides animaliers à votre disposition dans le parc 

➢ Petite restauration avec terrasse et préau, salle couverte réservée aux clients du 

self-service en cas de pluie 

➢ aire de pique-nique en libre utilisation à proximité de l’entrée du parc 

➢ toilettes 

➢ boutique 

➢ aire de jeux  

Tenue vestimentaire conseillée  

A adapter en fonction des conditions météo et en prenant compte de la situation 
géographique du parc en moyenne montagne et en forêt avec des températures parfois 
un peu plus fraîches, bonnes chaussures (parcours de visite sur chemins de terre) 

NB : dans l’enceinte du parc de la Montagne des Singes, les élèves sont sous la 
responsabilité des enseignants. Un accompagnateur vous est offert pour 10 élèves afin de 
vous permettre d’organiser un encadrement suffisant et que les règles élémentaires de 
respect des animaux et du lieu soient respectées. 

Plan du site 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCÈS 
En voiture, en bus de tourisme 

En provenance de Strasbourg ou de Mulhouse : 

A35 sortie n°17 puis suivre direction ‘Haut-Koenigsbourg’ 
Le parc se situe à environ 5 km de la sortie d’autoroute. 

 

Distance des principales villes environnantes : 

 
Strasbourg 60 km 
Colmar 25 km 
Nancy 130 km 
Metz 190 km 
Bâle 90 km 
Freiburg i. B. 65 km 

 

Attention !  

Ne pas confondre Kintzheim, village où se situe La Montagne des Singes, à hauteur de 
Sélestat, et Kientzheim, situé à côté de Kaysersberg ! 

 

En transports en commun 
Le parc est desservi par la navette du Haut-Koenigsbourg – ligne 500 qui relie la gare de 
Sélestat au château du Haut-Koenigsbourg via la Volerie des Aigles et la Montagne des 
Singes. 

Pour les jours et horaires de la navette – ligne 500, veuillez cliquer ici : horaires navette 
ligne 500  ou contacter Infos Réseaux 67 au 09 72 67 67 67 (appel non surtaxé) 

Sur présentation de votre titre de transport « navette du Haut-Koenigsbourg » vous 
bénéficiez d’une réduction de 1€ sur votre billet d’entrée à la Montagne des Singes. 

 

CONTACT 
Service réservation 

Montagne des Singes 
Lieu-dit La Wick 
67600 Kintzheim 
Tél : 03 88 92 11 09 

info@montagnedessinges.com 

www.montagnedessinges.com 
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