Fiche : Préparer la visite
Comprendre et respecter les consignes
de sécurité à l’occasion d’une visite
à la Montagne des Singes
Dans le parc, les singes évoluent en totale liberté.
Des guides surveillants sont présents tout au long du parcours
pour informer le public et veiller au bon déroulement de la visite.
Les consignes de sécurité seront données à l’entrée du parc
mais les enseignants peuvent déjà sensibiliser les enfants en classe
pour une meilleure assimilation et compréhension.

➢ Pourquoi ne peut-on pas toucher ou caresser les singes ?
Pour eux, c’est une agression. Ce ne sont pas des animaux domestiques.

Le pop-corn distribué à l’entrée est la seule nourriture autorisée dans le
parc.

➢

Par contre, n’en donnez pas aux bébés ni aux singes qui les accompagnent. Les
Magots sont très protecteurs envers leurs petits.
Pour les autres singes, le pop-corn doit être donné un par un, la main à plat et le bras
toujours bien tendu : c’est une distance de sécurité entre vous et le singe. Cachez le
reste dans la main contre vous (montrez le poing fermé contre vous) surtout pas dans
vos poches, votre casquette ou dans un sachet… les singes seraient alors tentés de se
servir.
Il est important de respecter l’équilibre alimentaire des singes. Chaque jour le
personnel du parc leur distribue des légumes, des fruits, des céréales. Tout autre
apport de nourriture risquerait de les rendre malades.
➢ Pourquoi est-il interdit de manger ou boire dans le parc ? Toute nourriture
est attirante pour les singes et ils viendraient vous la prendre.
➢ Il ne faut pas courir ni crier. Cela effraie les singes et risquerait de les faire fuir.
Moins vous ferez de bruit, plus vous verrez de singes !
➢ Les plus jeunes enfants doivent être tenus par la main tout au long de la
visite. Ils ne maîtrisent pas toujours leurs émotions et pourraient s’approcher trop
près des singes.
➢ Il est important d’écouter les guides surveillants présents tout le long du
parcours de découverte.
Ils veillent au bon déroulement de votre visite.
➢ Avant d’entrer dans le parc, veuillez fermer vos sacs ou les déposer dans la
malle prévue à cet effet à l’extérieur de la clôture ou dans le bus si cela vous est
possible.

