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ils ont en partie raison : Europa Park
n’est pas que cela. Construit dans
un beau site naturel, divisé en treize
quartiers évoquant chacun un pays
européen (France, Angleterre, Islan-
de…), le site propose aussi de nom-
breuses activités et attractions (plus
de cent) pour toute la famille, petits
et grands. Les nouveautés de l’an-
née vont d’ailleurs en ce sens : ex-
tension de la forêt enchantée, créa-
tion d’un nouveau carrousel, magic
cinéma rénové… Mais la marque de
cette volonté d’attirer un public fa-
milial se concrétise également dans
le grand chantier en cours : la créa-
tion d’Arthur au royaume des Mini-
moys, adapté de l’univers des per-
sonnages de Luc Besson. Accessible
dès 4 ans, ce voyage au pays de
l’infiniment petit devrait ouvrir au
printemps 2014.

CHRISTOPHE LEVENT

ses 95 ha de superficie, les frissons
sont garantis. Et tous les genres sont
réunis : dans le noir, version bob-
sleigh, en bois, aquatiques, avec
looping…

nBientôt le royaume
des Minimoys
Rien de vraiment étonnant. Les pro-
priétaires, la famille Mack, sont
d’abord et toujours des concepteurs
de montagnes russes. Leur premiè-
re création remonte à 1920. Le ter-
rain où est aujourd’hui installé le
parc leur servait, jusque dans les an-
nées 1970, de showroom pour faire
découvrir à leurs clients, venus
du monde entier, leurs nouvelles
inventions.

« Ne leur dites pas que leur parc
est un parc de montagnes russes, ils
n’aiment pas ça », confie-t-on dis-
crètement dans leur entourage. Et

Vu d’en bas, le Silver Star,
une des attractions star de
Europa Park (Allemagne), a
de quoi décourager les plus

courageux. Deuxième plus haut et
plus rapide parcours de montagnes
russe d’Europe, il culmine à 73 m de
haut. Soit l’équivalent d’un immeu-
ble de 23 étages ! Une fois dans le
wagon, la lente ascension (une mi-
nute !) de la pente vertigineuse vous
fait immédiatement regretter de ne
pas vous être dégonflé. Et faire une
prière ne sert plus à rien… Ensuite,
tout va très vite. Au total, trois mi-
nutes de pur plaisir pour les mil-
lions de visiteurs qui s’y risquent
chaque année.

Créé en 1975, le parc d’attractions,
situé à seulement 35 km de Colmar,
doit une grande partie de son suc-
cès à ses montagnes russes. Avec
pas moins de dix roller coasters sur

nEuropa Park se situe à Rust, en
Allemagne, près de Fribourgen
Brisgau, à une dizaine de kilomètres
de la frontière française. Le parc
fonctionne en été en horaires
prolongés, de 9 heures à, au
minimum, 19 heures, parfois 20 h 30
(décision prise le jour même).
nTarif : 39 € pour un adulte, 34 €
pour un enfant de 4 à 11 ans, gratuit
pour les enfants de moins de 4 ans.
nDes départs sont organisés au
départ de Strasbourg, jusqu’au
1er septembre. Départ à 8 heures de
la gare routière des Halles, retour à
18 heures d’Europa Park.
nRéservations : Infos réseau 67 au
09.72.67.67.67. Le voyage seul coûte
8 € pour un adulte, 4 € pour un
visiteur de moins de 12 ans.
Renseignements au 03.88.22.68.07 et
sur www.europapark.de.

Frissonsgarantis
àEuropaPark

Sur ses 95 ha de superficie, le parc d’attractions compte pas moins de dix roller coasters. (Prod.)

T O U R D ’ E U R O P E D E S PA R C S D ’A T T R A C T I O N

V oilà l’une
des

phrases les
plus citées
de ces
dernières
années.
Par des
starlettes,
des Miss
France,
comme
Valérie Bègue
quand Geneviève
de Fontenay voulait lui retirer sa
couronne. Ou des candidats de
téléréalité. Sans parler des chan-
sons. « Tout ce qui ne tue pas rend
plus fort » revient dans des tubes
de Jenifer, Sexion d’Assaut, Grand
Corps Malade, Johnny Hallyday,
dans le rap de Kanye West. Tous
savent-ils qu’ils citent le philoso-
phe allemand Nietzsche (1844-
1900) ? L’un des plus grands
penseurs du XIXe siècle a écrit
cette formule dans l’un de ses
derniers livres, « le Crépuscule des
idoles ». Il explicite cette idée,
considérée comme une préfigura-
tion de la résilience, dans « Ecce
homo », paru la même année, en
1888 : « Jamais je ne fus plus
heureux d’être moi-même qu’aux
pires périodes de maladie et de
souffrance de ma vie. » L’épreuve
fortifie. Jusqu’à un certain point :
le 3 janvier 1889, Nietzsche s’effon-
dre en sanglots après avoir caressé
un cheval qui venait d’être violem-
ment fouetté par son cocher. Il ne
recouvrira jamais la raison.

Toutcequi
netuepas
rendplusfort

«L es Cœurs brûlés » en 1992
(avec Mireille Darc), « la

Rivière Espérance » en 1995,
« Méditerranée » en 2001 (Ingrid
Chauvin), ou encore « Dolmen »
(notre photo) en 2005 : les sagas
de l’été, des miniséries diffusées
par TF 1 et France 2, ont fait de
belles audiences jusqu’à la moitié
des années 2000. La crise
économique, mais aussi quelques
contreperformances d’audience
ont incité les chaînes à
abandonner des productions dont
le budget pouvait dépasser, pour
les plus onéreuses, les 10 M€ !

… n’y atil
plus de grands
feuilletons
l’été à la
télévision ?
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Chez les amateurs de sensations,
Europa Park fait l’unanimité.
Jérémy Cardon, animateur du

site spécialisé Attractionland*, salue
« la multitude de grands huit plus
fous les uns que les autres, on est
dans un parc d’attractions apparte-
nant à un constructeur ! » Pour lui, il
ne faut pas manquer de faire un tour
à bord du Silverstar, de Wodan (des
montagnes russes en bois impres-
sionnantes), et du Blue Fire (on passe
de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes).

Avis partagé par Olivier Wehrli, de
Parcs et Compagnies**, qui apprécie
aussi le Materhorn Blitz « pour la thé-
matisation de sa file d’attente ». Lui
met l’accent sur Poseidon, un « wa-
tercoaster, pour les fans d’attractions
aquatiques ». « J’ai un faible pour le
mythique Silver Star et la nouveauté
de l’an dernier, Wodan, un coaster en
bois sur le thème des vikings vrai-
ment très fun », avoue de son côté
Claire Copet, de Parcs Passion***.

Pour les spectacles, il n’y a que
l’embarras du choix. Olivier apprécie
celui sur glace, ou bien un autre à
découvrir « dans le théâtre baroque
du quartier italien ». De son côté, Jé-
rémy vote pour le patinage artistique
Eisshow Surpr’Ice, les mousquetaires

dans les arènes espagnoles, la parade
Europa Park, mais aussi le spectacle
nocturne sur le lac.

Dans un autre registre, les fans ne
tarissent pas d’éloges sur The Loop,
« un restaurant où les plats arrivent à
bord d’un wagon de coaster avec
loopings ! » s’enthousiasme Jérémy.
Le lieu a été élu « restaurant le plus
original du monde par le site Inter-
net TripAdvisor », note Olivier.

Nos fins connaisseurs conseillent
dès l’arrivée « d’emprunter le mono-
rail et de commencer la visite par le
fond du parc, où il y aura moins de
monde les jours de forte affluence »,
souligne Jérémy. « Durant les vacan-
ces, les journées les plus calmes sont
les dimanches et vendredis », affirme
Olivier. Claire Copet, elle, conseille
de préférer « le dimanche au samedi,
beaucoup moins fréquenté ». M.V.
* www.attractionland.com
** www.parcsetcompagnie.com
*** www.parcspassion.org

«Aurestaurant,lesplatsarriventenwagon»
Jérémy Cardon, animateur du site spécialisé Attractionland

Le restaurant The Loop a été élu
« restaurant le plus original du monde »
par le site Internet TripAdvisor
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