
 

PARC ALTERNATIF DES LOUPS ET  

OURS DE FORET-NOIRE 

 

La Fondation a pu recueillir 50 animaux au sein de ses 2 parcs depuis leur création. 

Les ours ayant connu la captivité ne peuvent plus être relâchés dans leur milieu naturel. Ils ont été rendu 

tellement dépendants, et de ce fait incapables de s’adapter à la vie sauvage, qu’ils finiraient tôt ou tard 

par rechercher la compagnie des humains, ce qui conduirait inévitablement à des conflits. 

Nos prochains pensionnaires seront des lynx, le Parc des Loups et Ours de Forêt-Noire ayant finalisé 

l’aménagement d’un enclos mixte ours-lynx, avec une zone de repli qui leur sera exclusivement réservée.  

De nombreux lynx, vivant actuellement dans des structures inadaptées à leur condition d’animal sauvage, 

pourront enfin eux aussi découvrir la vie dans un cadre naturel! 

 

Les objectifs de la FONDATION pour les OURS 

 Nous offrons à des animaux sauvés de conditions de détention indignes un nouveau foyer au cœur de  
la nature. Les ours en particulier, qui ont souffert durant des années enfermés dans des cages 
exiguës, peuvent enfin se dépenser, creuser leurs tanières, barboter, se « disputer » avec les loups 
lors des distributions de viande … 

 Les amis des animaux peuvent venir observer chez nous comment ces bêtes maltraitées et 
perturbées retrouvent le goût de vivre, en pleine forêt… 

 Nous organisons régulièrement dans nos parcs des manifestations en lien avec l’environnement. Les 
particuliers ou les groupes ont ainsi l’occasion d’apprendre tout ce qui mérite d’être connu sur les 
ours, loups et lynx, les spécificités de chaque espèce, leur vie à l’état sauvage et leur protection. 

  

Notre nom annonce le programme : la Fondation pour les Ours a 

pour but  principal de venir au secours de tous les ours, loups et 

lynx en détresse, en proposant notamment des solutions 

alternatives de détention et de placement. Elle gère 2 parcs : le 

Parc Alternatif des Ours de Worbis, en Thüringe (qui fête en 2016 

ses 20 années d’existence), et le Parc Alternatif des Loups et Ours 

de Forêt-Noire, ouvert depuis 2010. 

L’appellation « alternatif » souligne le fait que ces 2 refuges ne 

sont pas des parcs animaliers classiques. 

Nous recueillons des ours et des loups (issus de cirques ou de 

zoos), ayant auparavant vécu dans de mauvaises conditions de 

détention. Dans l’environnement naturel des parcs, les animaux 

peuvent laisser s’exprimer leur instinct sauvage et mener enfin 

une existence conforme aux besoins de leur espèce. Ils peuvent 

partir en reconnaissance, explorer les recoins des enclos et s’y 

cacher, creuser, se baigner, hiberner… 

Les ours maltraités souffrent fréquemment de troubles du 

comportement, leur nouvelle vie dans de grands espaces naturels, 

où ils cohabitent avec les loups, leur permet de retrouver, peu à 

peu, apaisement et équilibre… 
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 Notre centre pédagogique de Worbis ravira les visiteurs intéressés par ces 3 espèces. Y sont 
présentés, par exemple : fourrures, pattes, crânes, dents, griffes, empreintes… il serait hélas 
difficile (et dangereux !) d’approcher un ours bien vivant pour observer tout cela de si près! 

 La Fondation examine des cas de mauvaises conditions de détention d’ours dans toute l’Europe. Elle  
effectue des signalements aux autorités, établit des attestations, se tient à disposition pour tout 
renseignement, aider au placement des animaux dans des structures adaptées ou en assurer elle-
même l’accueil quand cela est possible. 

 Nous soutenons les travaux de recherche. 23 diplômes et doctorats sur le comportement des ours et 
des loups ont ainsi été obtenus depuis l’ouverture du parc de Worbis en 1996. 

 La Fondation organise des rencontres scientifiques. En 2003, des experts de parcs animaliers suisses 
et allemands se sont réunis autour du thème des enclos respectant les besoins physiologiques des 
espèces. En 2006, elle a organisé un colloque sur le thème de l’ours, du loup et du lynx dans leur 
habitat naturel, avec des participants venant des Pays-Bas, de Norvège, de Tchétchénie, de 
Slovaquie, d’Autriche, de France et de Suisse. 

 Nous proposons des conseils spécialisés à d’autres parcs animaliers (ainsi qu’à des particuliers) 
soucieux d’améliorer le bien-être de leurs pensionnaires. 

 La Fondation édite deux fois par an le magazine « Bärenspur » (« empreinte d’ours »), tiré à 10000 
exemplaires. Vous y découvrirez par exemple les destins des animaux recueillis dans nos parcs, les 
menaces pesant sur les ours, loups et lynx à travers le monde, et comment la Fondation pour les 
Ours cherche à promouvoir le retour dans leur milieu naturel de ces espèces… 

 

Vous trouverez dans le parc des… 

 ours qui creusent, barbotent, se chamaillent, ronflent… 

 loups en embuscade, qui hurlent et agacent les ours… 

 tanières d’ours pour enfants, une aire de jeux « nature », un sentier découverte… 

 des sentiers de promenade accessibles aux poussettes et aux fauteuils roulants (montées en pente 
douce) 

 possibilités de prendre des photos impressionnantes… 

 panneaux d’information sur les ours de cirque, de combat, etc… 

et aussi 

 des visites guidées, des conférences 

 des festivités diverses 

 des fêtes d’entreprises et d’associations 

 des fêtes d’anniversaires pour enfants 

 une salle pour classes vertes 
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 S’intéresser à  la protection animale, c’est aussi l’occasion de s’instruire, de s’amuser, de jouer … 

Quoi que vous souhaitiez organiser, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Informations pratiques  

Horaires d’ouverture 

ouvert tous les jours, toute l’année y compris dimanches et jours fériés 

Mars à octobre                                                           10h-18h 

Novembre à Février                                                   10h-16h 

 

Tarifs 

Entrée 

Adulte      5 € 

Tarif réduit 4 € 

(retraité, écolier, étudiant, personne handicapée, enfant de 5 à 16 ans) 

Famille        15 € 

(2 adultes et 2 enfants, 3 € par enfant supplémentaire) 

Grand handicapé  3 € 

(entrée gratuite pour un accompagnateur) 

Chiens 1 € 

Laisse obligatoire ! 

 

Carte annuelle 

Adulte  40 € 

Tarif réduit  30 € 

(retraité, écolier, étudiant, personne handicapée, enfant de 5 à 16 ans) 

Famille  60 € 

(2 adultes et 2 enfants) 
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Groupes 

Adultes  4 €, par personne, à partir de 10 personnes 

Enfants  3 €, par enfant, à partir de 10 enfants, entrée libre pour un accompagnateur 

Billet valable 3 jours 

Adulte 12 € 

Tarif réduit  9 € 

 

« Gästekarte » 

Pour les visiteurs détenteurs d’une carte de séjour à Bad Rippoldsau-Schapbach  

Réduction    0,50 € 

 

La « Bär-Mobil » 

…pour permettre aux personnes à mobilité réduite de visiter le parc facilement en compagnie d’un 
chauffeur (jusqu’à 5 personnes par visite) 

Tarif 20 € jusqu’à 2 personnes, 10 € par personne supplémentaire 

 

Visites guidées en français 

programme détaillé disponible à l’accueil du parc ou en ligne 
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MANIFESTATIONS ORGANISEES DANS LE PARC DE FORET-NOIRE 

 

La Nuit des Yeux Brillants 

Nos visiteurs peuvent espérer faire au crépuscule de passionnantes rencontres avec les animaux... 

Les loups auront le premier rôle ! Au cours d’une visite guidée en soirée, l’un de nos spécialistes vous 
racontera tout ce qu’il faut savoir sur cette espèce charismatique. Il sera notamment  question du mode de 
vie du loup ou de son retour en Europe. 

Les soigneurs attireront ensuite les loups hors de leur cachette, avec une distribution de viande sur les 
hauteurs du parc. L’un ou l’autre de nos ours, attiré par la perspective d’une telle dégustation pointera 
sans aucun doute le bout de son museau… Ce genre de situation peut parfois mener à des affrontements, 
mais cela est pleinement souhaité. Ce sont avant tout les ours qui ont besoin d’action, eux qui n’ont connu 
dans leur vie passée au cirque, ou dans des geôles minuscules, qu’ennui et apathie, un fardeau qu’ils 
traînent encore aujourd’hui. Les visiteurs peuvent dans tous les cas se préparer à passer une soirée pleine 
de surprises… 

Réservation indispensable par téléphone au 0 78 39- 91 03 80 ou par mail : schwarzwald@baer.de 

Durée :                      environ  2h 

Tarif :                         25 € par personne, 15 € jusqu’à 14 ans 

Une savoureuse collation vous sera servie à la cafétéria entre la visite guidée et l’observation des loups. 

 

Prochaines soirées : 

2 juillet 2016 20h 

6 août 2016 19h 

10 septembre 2016 19h 

1er octobre 2016 18h 

5 novembre 2016 17h 

3 décembre 2016 16h 
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Les Journées Photo 

Lors de ces journées qui leur sont dédiées, les photographes animaliers passent à l’action. Durant tout le 
week-end, ils peuvent profiter d’un accès privilégié aux enclos à ciel ouvert. Le Parc Alternatif des Loups et 
Ours de Forêt-Noire est déjà bien connu par les visiteurs pour l’observation passionnante des animaux dans 
un cadre naturel.  

Les photographes amateurs et professionnels peuvent dès à présent s’inscrire pour les journées du 1er et 2 
octobre prochain, où ils auront à nouveau l’occasion de prendre des clichés en dehors des heures 
d’ouverture du parc aux autres visiteurs. Des podiums seront installés rien que pour eux,  afin de leur offrir 
un aperçu extraordinaire sur l’ensemble du parc et ses habitants ! La Nuit des Yeux Brillants ayant lieu le 
samedi 1er octobre, ils pourront aussi saisir l’opportunité exceptionnelle de prises de vue nocturnes ! 

 

Samedi 1er octobre 2016 8h-20h 

Dimanche 2 octobre 2016 8h-10h 

 

Tarif :           50 € par jour et par personne  

Réservation indispensable 

 

Pow-Wow (Fête des Indiens)                 

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 2016 

 

Petit Ours, Grand Loup, il est bien connu que les Indiens d’Amérique se nommaient mutuellement ainsi, 
mais quelle importance avaient réellement ces 2 espèces, le loup et l’ours, dans la culture amérindienne ? 
Quelles histoires et légendes s’y rattachent ? Plongez avec nous et nos invités surprise dans l’univers des 
Indiens, découvrez le loup et l’ours sous un jour nouveau, assistez à des représentations de danse et de 
musique indiennes, avec une touche d’Ouest Sauvage et en superbe toile de fond nos enclos à ciel ouvert ! 

 

Fête du Parc                                               

Dimanche 4 septembre 2016 

 

Noël des Ours                                            

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 

Le Parc Alternatif des Loups et Ours de Forêt-Noire organisera cette année encore son traditionnel marché 
de Noël. Au programme : des stands tenus par des artisans locaux, des spécialités culinaires de saison, une 
visite guidée aux flambeaux ainsi que des activités pour les enfants (bricolages de Noël, visite guidée…) 

Venez fêter le Noël des Ours avec nous les 10 et 11 décembre prochain, dans le cadre féerique du parc de 
Bad Rippoldsau-Schapbach dans son manteau d’hiver ! 


