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Parcs à Thèmes et Bases de Loisirs - Lannemezan (65) - Repères
Du 12/07/2014 au 31/08/2014

Marcher sur l'eau, c'est possible au parc de loisirs de la Demi-Lune de Lannemezan.

Le parc de loisirs de la Demi-Lune, à Lannemezan (http://www.ladepeche.fr/communes
/lannemezan,65258.html), est une adresse indiquée pour les touristes, mais aussi pour les Bigourdans qu
veulent se distraire à proximité.
Le parc de loisirs de la Demi-Lune de Lannemezan est une valeur sûre pour se détendre, en famille ou
entre amis, dans le département, sans avoir beaucoup de kilomètres à parcourir.
Cette année, au rayon des nouveautés, il faut signaler l'extension de l'accrobranche qui comprend deux
parcours, dont un accessible aux enfants de moins de 1,30 m, ainsi que l'aménagement d'une aire de
pique-nique avec une vingtaine de tables et de bancs.
Prochainement, un toboggan va être installé pour les 2 à 7 ans dans l'aire de jeux gratuite où l'on trouve
déjà des balançoires, des jeux sur ressorts…
L'une des attractions phares du parc de loisirs est la miniferme où des aménagements seront réalisés pou
permettre un contact direct entre les enfants et des animaux tels que les lapins, les poules, les chèvres
naines et les moutons de différentes races.
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Cette miniferme accueille aussi des poneys, des alpagas, des minivaches, un âne, un baudet du Poitou
ainsi que des daims.
Une activité connaît aussi un vrai engouement. Il s'agit des bulles qui permettent de marcher sur l'eau.
Vous pourrez également vous promener à bord d'un petit train, vous distraire en faisant du pédalo, des
bateaux-tampons, du minigolf, du baby-bob, des balades à poney, du trampoline ou encore profiter de la
structure gonflable et du carrousel.
Restauration salée et sucrée ainsi qu'une buvette sont aussi proposées pour agrémenter votre visite.

Détente

visiteurs> En juillet et août 2013. Au parc de loisirs de la Demi-Lune à Lannemezan.

Le parc de loisirs de la Demi-Lune à Lannemezan est ouvert tous les jours, de 11 heures à 21 heures.
L'activité accrobranche est possible dès 11 heures. La restauration et la buvette sont accessibles dès mid
Les autres activités payantes débutent à 13 h 15 jusqu'à 20 heures. L'entrée générale au parc est fixée à
€ par personne.
À noter qu'une monnaie locale, appelée «demi-lune», à échanger à la caisse centrale, est mise en place
parc de loisirs.
Renseignements au 05.62.98.07.07.
Christian Sarrabayrou

