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Lannemezan (65) - détente

L'accrobranche : une des nouveautés 2013 au Parc de loisirs de la Demi-Lune à Lannemezan.

Le parc de loisirs de la Demi-Lune ravit petits et grands. Il est un endroit tout indiqué dans les HautesPyrénées pour se détendre, avec de nouvelles activités.
Pourquoi aller chercher loin, ce que l’on peut trouver à proximité. Vous voulez passer d’agréables moments
de détente en famille et entre amis, avec vos tout-petits, rendez-vous au parc de loisirs de la Demi-Lune à
Lannemezan (/communes/lannemezan,65258.html) où de nombreuses activités vous sont proposées. On
citera la marche sur l’eau dans des bulles, le trampoline, le petit train, la balade à poney, le minigolf, le
baby bob, les pédalos, les bateaux tampons, le carrousel, sans oublier la miniferme avec «Meddi» et
«Caline», les deux alpagas, mascottes du parc, «Bricolo», le baudet du Poitou, les daims et faons, les
minichèvres, les minivaches, les minilapins…
Et puis, nouveauté qui ne manquera pas d’attirer les jeunes et adultes avides de sensations fortes :
l’accrobranche et son circuit avec 30 jeux : mur d’escalade, filets, tunnel, ponts suspendus, jeux de cordes,
tyrolienne qui traverse le lac, parcours dans les arbres…
Autre changement pour les visiteurs : le parc est désormais clôturé et fermé, «pour se mettre en conformité
avec la législation par rapport aux animaux, en particulier des daims, mais aussi pour des raisons de
sécurité et lutter contre les vols de matériels», explique Béatrice Brelle, qui a succédé à Jean-Pierre
Trinquier à la tête de l’Esat du Plateau et du Cedetph.
Sachez aussi qu’il vous faudra vous acquitter d’un euro par personne pour entrer dans le parc (le parking
est gratuit) et profiter pleinement de ce cadre magnifique, reposant. Qui plus est à Lannemezan.

repères

Le chiffre : 1
heure > Environ. Temps estimé pour effectuer le parcours d’accrobranche du parc de loisirs de la
Demi-Lune.

bon à savoir
Le parc de loisirs de la Demi-Lune de Lannemezan est ouvert tous les jours, jusqu’au 1er septembre, de 10
h 30 à 19 h 30. Le bar et la restauration sont accessibles dès 12 heures. Les activités payantes débutent à
13 h 30. L’entrée est d’un euro par personne «pour permettre l’entretien du parc et de ses installations»
indique la directrice. Une monnaie est en vigueur dans le parc : la «demi-lune» que l’on achète à la caisse
centrale à l’entrée ou dans des caisses automatiques.
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