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Lové autour d'une jolie goutte d'eau d'un hectare qui dessine le lac, le parc de la Demi-Lune de 
Lannemezan est sûrement l'un des plus anciens parcs de loisirs de la région. Avec 50 ans d'expérience, 
cela ne l'empêche pas malgré tout d'être toujours à la recherche de la nouveauté pour satisfaire les 
quelque 100.000 visiteurs qui franchissent chaque année les portes de l'ancien parc de l'hôpital de 
Lannemezan. Après les bulles sur l'eau et la mini-ferme en 2012, le parcours accrobranche avec tyrolienne 
pour les ados en 2013, voilà que la saison 2014 s'ouvre avec l'extension aux plus jeunes, dès 4 ans, de ce 
même parcours accrobranche. Il ne s'agira pas comme pour les plus grands de se lancer sur une des 
tyroliennes plongeant au-dessus du lac, mais le parcours, présenté par des moniteurs spécialement formés 
pour l'exercice, devrait assurer quelques frissons aux petits amateurs de sensations fortes. Petits et grands 
trouveront donc bel et bien leur compte cette année encore au parc de la Demi-Lune, surtout qu'ils y 
profiteront encore des pédalos, des trampolines, du baby bob, des bateaux tampons, du petit train, de la 
jungle gonflable, du carrousel, des bulles, du mini-golf ou encore des balades à poneys. Nouveauté aussi, 
l'aménagement d'une aire de pique-nique adaptée aux personnes à mobilité réduite : elle vient 
définitivement prouver que le parc de la Demi-Lune est un havre de détente idéal, à déguster en famille ou 
entre amis.

La demi-lune, une vraie monnaie locale

La Demi-Lune est aussi la monnaie locale du parc. Après vous être acquitté d'un droit d'entrée d'1€, 
permettant le libre accès au site, et donc à la mini ferme, aux aires de jeux, au bistrot de la Demi-Lune, 
vous aurez la possibilité de vous munir de la quantité de demi-lunes nécessaire pour vous livrer à vos 
activités favorites. Un exemple, un forfait de 30€ permet l'acquisition de 52 demi-lunes. Quand on sait qu'il 
en coûte 10 demi-lunes pour s'offrir le parcours complet d'accrobranche, on a là l'un des parcours les
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moins chers qu'il soit. Autre exemple : à 5 demi-lunes le tour de pédalo de 15 minutes, nul doute qu'il 
devrait y avoir embouteillage sur le lac.

Un travail adapté pour les employés

Géré par l'ESAT (Établissement Social d'Aide par le Travail), le parc de la Demi-Lune s'attache à proposer 
un travail adapté à une cinquantaine de personnes sur son site. Toutes formées aux métiers inhérents au 
tourisme et aux parc de loisirs, elles vous recevront et accompagneront votre séjour au parc, encadrées 
par d'autres personnels. Il en est de même à l'hôtel-restaurant la Demi-Lune, géré lui aussi par l'ESAT. 
Parc de Loisirs de la Demi Lune ,644, rue du Docteur Uberschlag, 65300 Lannemezan

http://www.parc-lannemezan.fr/ (http://www.parc-lannemezan.fr/)

Ouvert dès 11 heures les mercredis, samedis et dimanches. Ouvert dès 11 heures tous les jours à partir du 
5 juillet 2014.

Restaurant de la Demi-Lune, à l'extérieur du Parc de Loisirs (à 1 km direction Lannemezan) 
462 Route de Toulouse, 65300 Lannemezan
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