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Nouveaux parcs, zones à thèmes et manèges
record prévus dans les parcs d'attractions et de
loisirs européens en 2013
Plus de 300 parcs de loisirs et d'attractions en Europe sont actuellement entrés dans la
dernière phase des préparatifs pour la nouvelle saison, qui démarre fin mars pour
beaucoup d'entre eux. Afin d'inciter plus de personnes à passer une journée de détente
avec toute la famille, les parcs européens ont investi plus de 500 millions d'euros pendant
l'hiver pour offrir plus de frissons, plus de plaisir et plus d'expériences agréables en 2013.
Les parcs d'attractions sont une excellente façon de faire une sortie agréable avec toute la
famille. Afin d'améliorer cette expérience, les parcs de toute l'Europe ont investi
massivement afin d'offrir encore plus de sensations à leurs invités. Deux nouveaux parcs à
thème complets ouvriront au printemps 2013 à Istanbul (Turquie) et en Sicile (Italie).
En outre, les nombreux parcs existants présenteront de nombreux manèges record et des
montagnes russes pour offrir plus de frissons à leurs invités. De nombreux sites ont
également augmenté leurs possibilités d'attractions avec de nouvelles zones à thème
complètes. Ces zones très thématiques emmèneront le visiteur pour un voyage en
immersion dans l'univers des contes, des livres pour enfants, des pays imaginaires et des
régions exotiques lointaines. Karen Staley, vice-présidente chargée des opérations
européennes de l'International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA),
affirme : « Pour tous les parcs, il est de plus en plus important de raconter des histoires. Le
but est d'offrir aux familles l'occasion de vivre ensemble une aventure unique en plongeant
dans un monde totalement différent, laissant derrière elles la réalité de la vie quotidienne. »
Une autre composante de la nouvelle stratégie des attractions est un investissement
supplémentaire dans de meilleurs services d'hébergement. De nombreux sites offrent aux
visiteurs la possibilité de rester plus longtemps sur place pour de petites vacances, et
beaucoup construisent de nouveaux hôtels pour accueillir les invités pendant la nuit. En
2013, deux parcs augmenteront leur capacité d'accueil avec la construction d'offres
d'hébergement uniques. En France, les visiteurs pourront dormir dans des cabanes
surplombant la savane avec des animaux africains. Dans le sud de l'Allemagne, les invités
pourront goûter à l'expérience d'une nuitée dans un château fort médiéval.
Chaque année, les plus de 300 parcs européens accueillent plus de 160 millions de visiteurs.
Le chiffre d'affaires annuel total s'élève à environ 10 milliards d'euros. Pour la saison 2013,
l'industrie des attractions a investi plus de 500 millions d'euros dans de nouveaux projets
afin d'améliorer les parcs.

L'International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) est l'association
professionnelle numéro un pour l'industrie des attractions à travers le monde. Fondée en 1918,
l'IAAPA est la plus grande association professionnelle internationale pour les installations de loisirs et
attractions fixes. Elle se consacre à la préservation et à la prospérité de l'industrie des loisirs. L'IAAPA
représente plus de 4 500 attractions, fournisseurs et membres individuels dans plus de 90 pays, dont
900 rien qu'en Europe. Le siège international de l'association se situe à Alexandria, en Virginie, aux
États-Unis. L'association possède des bureaux régionaux à Bruxelles, Mexico et Hong Kong.
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Vous trouverez en annexe une sélection des nombreuses nouveautés des parcs européens
pour 2013.

Belgique
Bellewaerde Park, Ypres
Montagnes russes
« Huracan » : c'est le nom du nouveau grand huit familial couvert au Bellewaerde Park.
Huracan, le dieu du vent, de la tempête et du feu, a été enfermé dans un temple maya situé
dans la zone mexicaine du parc. À partir du 30 mars, les visiteurs du Bellewaerde Park
auront la chance de le voir, mais attention : Huracan est un dieu fourbe, et il utilisera tous
ses pouvoirs pour emprisonner à jamais les invités dans le temple. À bord du serpent à deux
têtes, les visiteurs feront des lacets dans ces montagnes russes excitantes afin de se cacher
dans tous les recoins possibles pour échapper à Huracan et ils défieront l'eau
tourbillonnante, le feu dévastateur et le vent impétueux que les dieux leur enverront
pendant leur traversée.
Plopsaland, De Panne
Attraction familiale, Théâtre
Cet été, Plopsaland De Panne ouvre une nouvelle zone consacrée au héros populaire Vic le
Viking. Le cœur de cette zone comprend deux attractions familiales : une montagne russe «
Disk'O » et un « Splash Battle » où les bateaux flottent doucement sur l'eau pendant que les
visiteurs s'amusent à arroser d'eau les autres bateaux ou cibles qu'ils croisent. Cette
nouvelle zone à thème de 5 000 m² contient également un restaurant. De plus, le parc
ouvrira une nouvelle « Kaatje Zone » qui sera consacrée au célèbre personnage de la chaîne
de télévision Ketnet. Des artistes de Studio 100 donneront cet été de nombreux spectacles
fantastiques pour les grands et les petits dans un superbe théâtre de 1 400 places flambant
neuf.
Allemagne
Europa-Park, Rust
Parc à thème
Les personnages populaires des frères Grimm prennent vie dans une nouvelle zone de
l'Europa-Park pendant l'été 2013. Ils règnent sur un monde fantastique qui se trouve entre
la pittoresque rivière Alte Elz et Adventure Land. Les enfants seront étonnés par l'âne de «
Petite-table-sois-mise, l'Âne-à-l'or et Gourdin-sors-du-sac », qui crache un énorme flot de
pièces en or. Également à voir, un bouc qui parle quand on le nourrit. Et le Docteur-qui-saittout est sûr de répondre à n'importe quelle question : vraiment impressionnant ! De petites
maisons au charme désuet à l'entrée du village, un xylophone magique et une tour
enchantée qui se dresse au-dessus des toits font partie des derniers ajouts de la Forêt
enchantée. En outre, le parc ouvrira un nouveau centre de conférences « Confertainment »,
le carrousel-salon historique Eden Palladium ainsi qu'un Magic Cinema 4D totalement
revisité.
Legoland, Gunzbourg
Hébergement, train fantôme
Le point fort du tout récent Royaume des Pharaons de 6 000 m² est le « Temple X-pedition »
couvert, dans lequel les explorateurs intrépides embarquent à bord d'une jeep pour une
chasse au trésor interactive dans l'obscurité de l'intérieur du temple. Équipés de pistolets à
infrarouges, les visiteurs aident les héros LEGO® dans leur quête du trésor caché. Plus ils
touchent de cibles en route, plus leur score est élevé et plus ils s'approchent du trésor dans
la chambre funéraire du pharaon.

Le Legoland Resort s'est également agrandi avec le nouveau château fort dans le village de
vacances LEGOLAND®. Avec 34 chambres familiales à thème sur deux étages, les visiteurs
sont traités comme des rois. Pendant que les petites princesses et les chevaliers en herbe
conquièrent le château en traversant le pont-levis ou montent sur le trône dans le hall
d'entrée, leurs parents peuvent se détendre dans un magnifique environnement. Les
chambres sont décorées avec goût et contiennent de nombreux modèles LEGO. Ainsi, les
visiteurs peuvent vraiment régner sur le château du royaume LEGO le temps d'une nuit.
Danemark
Djurs Sommerland, Nimtofte
Montagnes russes
Djurs Sommerland présente en 2013 « The Jewel », les seules montagnes russes d'Europe à
double lancement et qui sont, avec leur longueur d'1 km, les plus longues montagnes russes
du Danemark. Les visiteurs sont lancés non pas une, mais deux fois sur un parcours à faire
dresser les cheveux sur la tête à travers la jungle mexicaine dans des véhicules tout terrain.
Pendant le tour, les voitures atteignent des vitesses maximales de 85 km/h et les
participants sont rapidement ballotés d'un côté à l'autre avec des virages allant jusqu'à 80°.
Ces montagnes russes s'adressent pourtant à toute la famille, avec une taille minimale de
1,20 m.
Fårup Sommerland, Saltum
Montagnes russes
En juin 2013, le plus grand nouveau manège du parc ouvrira à Fårup Sommerland. Les
montagnes russes « Orkanen » passent à la fois sous et au-dessus de l'eau – une expérience
unique en Europe du Nord. « Orkanen » emmène les visiteurs au sommet de sept étages,
puis les précipite sous l'eau à une vitesse de 75 km/h en passant terriblement près des
arbres et des buissons tandis que les pieds des participants sont suspendus en l'air ! La taille
minimale pour ce manège est d'1,05 m.
Tivoli, Copenhague
Nouvelle zone, attractions familiales, manège à sensations
En 2013, Tivoli à Copenhague, au Danemark, étendra sa zone d'attractions de 600 m²,
offrant trois nouveaux amusements dans une nouvelle zone à thème inspirée du célèbre
astronome danois Tycho Brahe. Parmi les attractions de la zone se trouve un nouveau
manège à sensations pour adultes baptisé « Galaksen », qui emmène les visiteurs dans un
étonnant voyage reproduisant les expériences et les sensations d'un vol acrobatique en
avion. Ce manège unique est très rare et ne se trouve que dans quelques parcs à travers le
monde. Les jeunes enfants peuvent également se donner de nouveaux frissons avec une
tour de chute libre de huit mètres de haut et « The Little Pilot », un manège classique de
Tivoli, qui a été revisité en un carrousel volant interactif de quatre mètres de haut qui
permet aux jeunes enfants de contrôler leur hauteur à l'aide d'un joystick.
Espagne
PortAventura, Salou
Parc aquatique
Cette saison, PortAventura présente l'un de ses projets les plus attendus : la rénovation
totale et l'agrandissement du Costa Caribe Aquatic Park, le deuxième parc du site. Ce projet
complète un agrandissement de 14 000 m² de nouvelles installations, comprenant
notamment des piscines familiales et de nouvelles attractions. En haut de la zone, les
visiteurs trouveront la plus haute rampe de chute libre d'Europe, de 31 m de haut (soit un

immeuble de 12 étages), un toboggan géant et une rampe de course où jusqu'à 6
participants peuvent concourir.
Finlande
Särkänniemi, Tampere
Nouvelle zone
Cet été, le parc finlandais ouvrira Doghill, une nouvelle zone à thème inspirée des
personnages du célèbre écrivain finlandais Mauri Kunnas. Dans cette zone se trouvent le
village de Doghill, la ferme de Doghill ainsi que le château de Dracula. Outre une nouvelle
scène de théâtre, il y aura également une nouvelle étable pour les animaux du zoo. La ville
de Dogville, d'une surface d'un hectare, a été créée en collaboration avec Kunnas et
donnera aux visiteurs l'impression de plonger dans l'univers enchanté et spectaculaire des
célèbres livres.
France
Futuroscope, Poitiers
Attractions familiales, spectacle
La musique s'installe au Futuroscope en 2013, occupant le cœur d'une programmation
conçue pour offrir à toute la famille de nouvelles expériences et un programme de
spectacles encore plus original et novateur. Lady O est le nouveau spectacle nocturne et
utilise le lac du parc pour des effets de lumière sur des écrans d'eau, des représentations
visuelles, des fontaines et des effets pyrotechniques.
Le célèbre DJ français Martin Solveig a contribué au développement de la première fête des
robots. Ses hits associés à des technologies audiovisuelles et robotiques transportent les
visiteurs dans la boîte de nuit du futur où les hommes dansent avec les robots : « Dance
With the Robots ». De plus, le « Fab 4D » est un film d'animation musical qui emmène les
spectateurs à la source de la musique pop et au cœur de l'univers musical des Beatles.
Grand Parc du Puy du Fou, Les Epesses
Spectacle
En 2013, le parc à thème français lance « Les chevaliers de la table ronde ». De la magie à
l'état pur et des illusions surprenantes combinées à des effets fantastiques et surnaturels
créent un nouveau spectacle fascinant qui se déroule à un rythme effréné. Avec l'aide des
meilleurs magiciens du monde, Dani Lary et Bertran Lotth, le Puy du Fou a encore une fois
créé un univers totalement nouveau où les effets spectaculaires et exceptionnels
rencontrent l'une des plus célèbres légendes.
Le Pal, Dompierre sur Bresbe
Hébergement
Le Pal crée un nouvel hôtel familial pour sa saison 2013 : « Les Lodges du PAL ». Les 24
lodges, décorées dans un style africain et équipées de tout le confort moderne comme la
climatisation, des téléviseurs à écran plat et le WiFi, s'inspirent des réserves sud-africaines.
De grandes baies vitrées s'ouvrent sur les terrasses en bois qui surplombent la savane et
offrent de beaux points de vue pour observer la vie sauvage. Confortablement installés, les
visiteurs peuvent admirer des espèces sauvages de la savane africaine, notamment des
zèbres, des antilopes, des phacochères, des autruches et des grues. Tous les visiteurs
reçoivent des fiches d'information et des jumelles afin d'observer et de comprendre les
animaux qui les entourent. Le programme contient également des excursions nocturnes au
cœur du zoo en compagnie des guides du Pal. Tout comme le Pal, « Les Lodges du PAL » ont

été certifiées par Green Globe (programme international de certification pour le tourisme
durable).
Italie
Etnaland, Catane
Nouveau parc
Ce printemps, le parc aquatique sicilien ouvrira les portes de son tout nouveau parc à thème
avec de nouvelles attractions qui transporteront les gens de tous les âges dans une véritable
oasis de plaisir. Les points forts sont les deux grandes montagnes russes : « The Storm », un
mega-lite coaster (un hypercoaster de moins de 60 m de haut) à sensations fortes, et «
Eldorado », un train de la mine classique superbement thématisé, qui passe à l'intérieur et
autour d'une mine typique. Parmi les autres nouvelles attractions, on compte le « Shot &
Drop Tower » de 60 m de haut, un train fantôme interactif à travers une école, un nouveau
manège aquatique, un cinéma 4D, le pays des enfants et de nombreuses autres attractions
pour toute la famille. Le parc, qui héberge déjà un parc aquatique impressionnant d'une
vingtaine d'hectares et un parc préhistorique avec 21 maquettes de dinosaures grandeur
nature, est le plus grand du sud de l'Italie.
Pays-Bas
Parc à thème et resort Slagharen
Nouvelle zone, attractions familiales
Pour célébrer le 50e anniversaire du parc, Slagharen ouvrira une nouvelle zone à thème en
2013 : le par d'aventures Jules Verne, avec quatre attractions flambant neuves. Les « Magic
Bikes » permettent aux passagers de contrôler totalement leurs piqués et de choisir leur
trajectoire dans les airs. Le « Passepartout Explorer » est une école de conduite pour
enfants, où ils peuvent obtenir leur premier permis de conduire. Le « Fogg’s Trouble »
entraîne les visiteurs dans une croisière houleuse, tandis que l'« Expedition Nautilus » est un
manège aquatique où les participants doivent arroser les autres autant que possible en
utilisant les canons à eau de leur bateau.
Toverland, Sevenum
Nouvelle zone, montagnes russes
Toverland ouvrira la Vallée magique, une zone à thème entièrement neuve avec pas moins
de huit nouveaux manèges, un nouveau restaurant et plusieurs boutiques. Les points
d'intérêt de la zone sont « D’wervelwind », de toutes nouvelles montagnes russes avec des
plongeons soudains, des virages angoissants et de la musique embarquée, et « Djengu River
», des bouées sur la rivière au cœur de la vallée où les participants rencontrent les
Dwervels, les habitants de la vallée. En plus de ces deux principaux manèges, la Vallée
magique offre également de nouvelles attractions pour les plus jeunes : une tour
d'observation, un carrousel aquatique, des trampolines, un château d'escalade, un petit
parcours de survie et une fontaine enchantée devant la terrasse du restaurant.
Royaume-Uni
Blackpool Pleasure Beach, Blackpool
Train fantôme
« Wallace & Gromit’s Thrill-O-Matic » est le nouveau manège de Blackpool Pleasure Beach
pour 2013 ! Ce duo dynamique emmène les visiteurs en quête de frissons dans leurs
aventures les plus célèbres avec de nombreux personnages plus ou moins sympathiques qui

surgissent pendant le voyage ! Ce manège fascinant est accompagné d'une boutique où les
visiteurs peuvent acheter des articles Wallace & Gromit.
Sandcastle Waterpark, Blackpool
Zone de spa
Cette saison, le plus grand parc aquatique couvert du Royaume-Uni ouvre une nouvelle
zone de spa avec sept prestations individuelles, notamment de l'aromathérapie, des spas
pour pieds, des inhalations de sel, etc. Ces nouveautés sont tellement fraîches que cette
grotte de délices cachée n'a même pas encore de nom ! Un concours a lieu actuellement
pour baptiser cette zone.
En outre, Sandcastle Waterpark plonge dans 2013 avec un nouveau système de paiement
dématérialisé via un bracelet identifié par radiofréquences (RFID) qui permet aux visiteurs
de payer leurs rafraîchissements sans transporter d'argent liquide pendant qu'ils sont à
l'intérieur du parc.
Suède
Astrid Lindgren’s World, Vimmerby
Nouvelle zone
Astrid Lindgren’s World ouvrira sa nouvelle zone Emil in Lönneberg à l'occasion du 50e
anniversaire du premier livre sur Emil. La nouvelle zone contient entre autres une nouvelle
reproduction de Katthult, des zones de jeu couvertes et en plein air ainsi qu'un petit village
traditionnel du début du vingtième siècle. Les visiteurs pourront découvrir la vie dans une
ferme des années 1900 avec les animaux, les prairies, les pâturages et bien plus encore,
ainsi qu'un village avec un restaurant et un confiseur.
Gröna Lund, Stockholm
Manège à sensations fortes
Gröna Lund fêtera son 130e anniversaire en 2013. Pour célébrer cet événement, le parc a
investi dans un nouveau manège à sensations. « Eclipse », le premier Star Flyer de Suède,
est également la plus haute attraction de ce type en Europe avec ses 121 m. « Eclipse » est
une attraction familiale unique avec une taille minimale de seulement 1,20 m, mais
procurant des sensations maximales. La question n'est pas de savoir si les visiteurs
supporteront le tour, mais s'ils oseront ou non monter dans le manège. « Eclipse » possède
12 nacelles à deux sièges suspendues à des chaînes de huit mètres de long. Lorsque
l'attraction est à pleine vitesse, les visiteurs survolent Stockholm à pas moins de 70 km/h.
Liseberg, Göteborg
Zone enfants
Liseberg célèbre son 90e anniversaire en réalisant le plus gros investissement de toute
l'histoire du parc. Plus de 20 millions d'euros ont été placés dans la construction d'une zone
pour enfants de 13 000 m² baptisée Rabbit Land. Cette zone contient neuf manèges, un
nouveau terrain de jeu et trois nouveaux restaurants qui n'attendent plus que les visiteurs.
Parmi les nouveaux manèges, on compte un monorail interactif, deux tours de chute libre
pour enfants, une grande roue pour enfants, des montagnes russes familiales, un circuit de
voitures, des chaises volantes pour enfants et un voyage en ballon.
Skara Sommarland, Axvall
Toboggan aquatique
En 2013, le parc aquatique avec attractions Skara Sommarland présentera « Big Drop », un
nouveau toboggan aquatique de 82 m de long affichant une chute libre de 21 m avec une
trappe. Le toboggan permettra aux visiteurs d'atteindre une vitesse de 60 km/h.

Turquie
Vialand, Istanbul
Nouveau parc
Vialand, le premier parc à thème moderne de Turquie, ouvre ses portes ce printemps. Les
visiteurs pourront découvrir plus de 50 attractions sur 600 000 m², notamment des
montagnes russes lancées à 110 km/h, des montagnes russes aquatiques qui combinent les
montagnes russes classiques avec de l'eau, ainsi que des montagnes russes familiales. Parmi
les autres attractions, on compte des bouées, une tour de chute, un train fantôme et bien
d'autres choses encore. Le parc est fortement thématisé autour de la vie quotidienne dans
l'Istanbul d'autrefois et contient également un grand centre commercial à proximité
immédiate. L'ouverture est prévue pour le 23 avril 2013.

