
Parc Alternatif 
des Loups et Ours
de Forêt-Noire

La FONDATION pour les OURS …
l gère les deux Parcs Alternatifs de protection des Loups
   et des Ours à Worbis et en Forêt-Noire
l libère des animaux subissant des mauvais traitements
l milite pour l‘interdiction des animaux sauvages dans 
   les cirques
l soutient les projets de protection des animaux et des
   milieux naturels
l propose informations et conseils sur les conditions de 
   détention conformes aux besoins des espèces.

Vous souhaitez faire 
un don?
Renseignez-vous auprès de notre 
équipe ou sur

www.baer.de

Il ya encore des ours maltraités 
en Europe!

Nous venons à leur secours!

Horaires d‘ouverture et tarifs
Le parc est ouvert tous les jours, toute l‘année:
de mars à octobre: 10-18 h, de novembre à février: 10-16 h

Entrée
Adulte  5 €
Tarif réduit 4 €  
Retraité, écolier, étud., handic., enf. 5-16 ans

Famille           15 €  
2 adult. et 2 enf., enf. supplément. 3 €

Grand handicapé 3 €  
Entrée libre pour 1 accompagnateur

Chiens  1 €  
Laisse obligatoire!

Carte annuelle
Adulte           40 €
Tarif réduit          30 €  
Retraité, écolier, étud., handic., enf. 5-16 ans

Famille           60 €  
2 adultes et enfants

Visites guidées
en français       40 €
plus 1 entrée tarif groupe par personne, 20 personnes 
au maximum par visite; sur réservation téléphonique 
ou par e-mail au moins 8 jours à l’avance ; possibilité 
sans réservation préalable selon présence dans le parc 
de la guide.

Groupes 
Adulte         4 €   
par personne, à partir de 10 personnes

Enfant 3 €   
par enf. à partir de 10 enf., entrée libre pour 1 accomp.

Billet valable pour 3 jours
Adulte           12 € 
Tarif réduit 9 €   
Retraité, écol., étud., handic., enf. 5-16 ans

Rippoldsdauer Straße 36/1, D-77776 Bad Rippoldsau-Schapbach, 
Telefon +49 (0) 78 39/910 38-0, schwarzwald@baer.de, www.baer.de
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Pas de réduction supplémentaire sur les tarifs réduits. Cette liste de prix est valable à partir du 01.01.2016. 
Sous réserve de modification.
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La « Bär-Mobil »

…pour permettre aux personnes à 
mobilité réduite de visiter le parc faci-
lement. 20 euros jusqu’à 2 personnes, 
10 euros par personne supplémentaire 
(5 personnes au maximum par visite)



Anita

Adi

Ado

Loups et ours

Résidence Senior 
pour ours

100.000 m2 
pour loups et 
ours

Chemin 
circulaire

Chemin 
circulaire

Chemin 
circulaire 
~– 2 km

WC

WC

Jardin des
abeilles et

Coin barbecue

Aire de 
jeux „nature“

sentier 
découverte

WC

100 000 2

WC

Zone de
repli des

loups

Base 
logistique

CaisseCCaisse

Terrasse 
d’observation

Avancée 
d’observation

Cafétéria 
et espace 
info

Bea la dominante (née en janvier 1991)

Elle a été une mère de substitution pour 
ses frère et soeur Bodo et Biggi. Elle sait 
exactement ce qu‘elle veut et n‘hésite pas à 
conquérir de nouveaux territoires. Bea passe 
à l‘action même en cas de petits conflits.

Jurka la sauvage (née environ en 1997)

La mère de Bruno (abattu en Bavière en 
2006) vivait à l‘état sauvage en Italie. Jurka 
a perdu sa méfiance envers l‘homme après 
avoir été nourrie par des individus inconsci-
ents. Elle a transmis ce comportement à ses 
petits, et sa capture est devenue inévitable 
afin d‘éviter des dommages ultérieurs. 

Biggi la timide (née en janvier 1991)

La soeur de Bea et Bodo reste plutôt en 
retrait. Elle tente parfois quelque chose de 
nouveau, mais avec prudence et en gardant 
un oeil sur sa soeur. Biggi est la benjamine de 
la fratrie. 

Schapi le détendu (né le 6 janvier 1991)

A le voir évoluer dans sa résidence pour ours 
âgés, on peine à imaginer son terrible passé 
d‘ours de cirque devenu inutile. Il est resté 
enfermé durant 15 ans avec Poldi et Ben dans 
un garage pour camions froid et humide; il y a 
perdu la vue. Schapi aime creuser la terre et 
barboter dans le ruisseau pour se détendre.

Kaja la prudente (née en janvier 1984)

La mignonne petite ourse  a enduré pen-
dant des années un douloureux dressage au 
cirque. A présent, Kaja aime se faufiler dans 
le sous-bois, en prenant bien garde à ce 
qu‘aucun animal ne vienne trop près 
d‘elle.

En souvenir de Leoni (née en janvier 1984)

Après plus de vingt années à subir un doulou-
reux dressage au cirque, Leoni a pu profiter 
d’une trop courte mais paisible retraite au 
sein du parc. Affaiblie par l’âge et tout ce 
qu’elle avait enduré, elle a rejoint le Paradis 
des Ours le 17 juin 2015.

Les Loups rusés (nés le 8 mai 2005)

Anita, Adi et Ado sont arrivés au parc après 
avoir été rejetés par leur ancienne meute. 
Ils aiment bien tenter de dérober leurs proies 
aux ours, obligeant ces derniers à rester 
toujours vigilants et actifs. C‘est ainsi 
que les loups remplissent leur fonction 
de „thérapeutes“ des ours.

Ben le costaud (né le 6 janvier 1991)

Il sait qu‘il est grand et fort, et en profite 
pour réquisitionner la meilleure place, avec 
vue sur l‘ensemble du parc. Peu lui importe 
que les loups aient leur point de ralliement 
à proximité. Se souvient-il de son terrible 
passé au cirque?
 

Poldi le paisible (né le 20 janvier 1991)

Après une traumatisante détention dans un 
cirque, il rayonne aujourd‘hui d‘un calme 
imperturbable. Un handicap au niveau de 
l‘arrière-train n‘empêche pas le courageux 
Poldi de gravir, à son rythme, les pentes 
de son enclos. Il prend tout ce qui se passe 
autour de lui avec la plus grande sérénité.  

Bodo l‘agile (né en janvier 1991)

Avant d‘arriver au parc, il vivait sur une 
petite surface bétonnée entourée de murs, 
sans aucune distraction possible. Bodo et ses 
soeurs Bea et Biggi ont été très éprouvés. Il 
est à présent en pleine forme et adore arpen-
ter tout l‘espace dont il dispose.

Nos ours et nos loups
Nous vous présentons ci-après les habitants du 
Parc Alternatif des Loups et Ours de Forêt-Noire. 
En parrainant nos animaux, vous apporterez 
un soutien actif à la protection animale!
 

Vous trouverez dans le parc des …

l  ours qui creusent, barbotent, se chamaillent, ronflent …
l  loups en embuscade, qui hurlent et agacent les ours
l  tanières d‘ours, également pour les enfants
l  sentiers de promenade accessibles au coeur de la nature
l  possibilités de prendre des photos impressionnantes
l  panneaux d‘information sur les ours de cirque …
l  Aire de jeux „nature“  et sentier découverte

... et aussi

l  des visites guidées, des conférences 
l  des festivités diverses 
l  des fêtes d‘entreprises et d‘associations
l  des anniversaires d‘enfants
l  une salle pour classes vertes
l  des petits plats «maison» préparés à la  
 demande ainsi que des rafraîchissements  
 dans notre cafétéria Bärenblick


