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Lannemezan (65) - Parcs

Parc de loisirs de la Demi lune : le jeu est une œuvre sociale

Un havre de rafraîchissement. Pour échapper à la chaleur estivale, pour éteindre l'incendie d'une sortie e
montagne ou pour récompenser les enfants les plus sages, le parc de la Demi Lune tend aux visiteurs se
18 hectares de verdure et de nature. C'est ainsi que les majestueux cygnes accueillent les visiteurs, que
lama donne une note exotique à l'endroit, que les chèvres naines séduisent les plus jeunes ou que les
daims offrent leur finesse au regard.
Le Parc de loisirs de la Demi Lune, c'est bien un univers pour enfants, en atteste la présence du château
de la Belle aux Bois dormant ou la maison des sept nains que l'on peut croiser au détour de la promenad
Mais ce qui séduira aussi et surtout, dans ce parc de loisirs peu commun dont l'accès est libre, ce sont le
multiples activités et animations qu'il est possible de faire : se lancer dans le baby bob sinueuse piste de
bob luge adaptée aux plus jeunes pour s'offrir quelques émotions ; oser les éclaboussures avec les
bateaux tampons ou les pédalos sur les eaux du parc ; se délecter d'une promenade en poneys à l'ombre
des différentes essences ; se défier entre copains au mini-golf, effectuer un tour de carrousel qui séduira
les tout-petits ou se laisser entraîner par le petit train en toute tranquillité.

Parc de loisirs de la demi lune
Ouvert tous les jours
Lannemezan
Tout public
Tarif : 2 € minimum pour le parking
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Parc avec jeux pour enfants

Bon point du parc de la Demi Lune, le circuit des bandouliers, piste qui se parcourt à vélo dans un but bie
pédagogique puisqu'elle permet de s'initier à la prévention routière dans un havre de verdure.
L'ensemble de ses activités est payant (entre 1,10 € et 3,30 €), tarifs raisonnables, encore plus lorsque l'o
sait que toutes les recettes du parc de loisirs sont destinées à l'entretien et à la gestion du site, appartena
à l'ESAT du Plateau, établissement œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle de travailleurs en
situation de handicap, lesquels entretiennent à merveille ce petit paradis pour enfants.
Bref, on s'amuse en famille et on permet à des personnes en situation de handicap d'avoir une activité
professionnelle. Un site ludique, éducatif et social.

La visite du Parc de loisirs de la Demi Lune (644, route de Toulouse, 65 300 Lannemezan) est libre :
ouverture entre 8 h 30 et 20 heures.
Parking payant à 2 € par véhicule quel que soit le nombre de passagers.
Les activités payantes sont ouvertes de 13 h 30 à 20 heures les dimanches et jours fériés, les vacances
scolaires de l'Académie de Toulouse.
Il existe des tarifs de groupe à partir de 10 personnes (renseignements par téléphone au 0 562 980 707).
Tarifs : bateaux tampons : 2,20 €; mini-golf : 3 €; château magique (structure gonflable) : 1,90 €; babibob
(descente sur luge) : 1,10 €; pédalos (1/4 d'heure par personne) : 2 €; petit train : 2,40 €, poneys
accompagnés : 3,30 €; circuit des bandouliers (circuit à vélo) : 2 €; manège carrousel (le ticket) : 2,10 € e
16 € le carnet de 10 tours.
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