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Parc Aventure Land 

 

Les Attractions 
 

 
 

Espace Forestier 

Plaine de Jeux 

Espace Vavavoum 

Plage Aventure land 

Nature et Biodiversité 

 

 

 

 
  

Jeux et 
Attractions 
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ESPACE FORESTIER  

L’aventure dans les arbres 
 

La Foxibox (Pour tous, à partir de 4 ans)  
Imaginez, une cage à écureuil-labyrinthe en filets,  

pour évoluer sur 3 étages entre les arbres (à partir de 4 ans). 

 

 

 
 

 

Village des cabanes (destiné aux plus petits) 
Un parcours ludique pour jouer de cabane en cabane. 

(7 parcours et 30 jeux). 

 

Parcours filets (pour tous) 
Un cheminement insolite et divertissant en hauteur dans les arbres. 

 

Amakagui  (pour tous) 
Un grand filet tendus entre les arbres dans lesquels simplement rester debout est 

déjà une aventure… 

  

NOUVEAUTE 2014   

La FOXIBOX 

L’équipe  

Aventure Land  l’a 

testée pour vous ! 

Espace 
forestier 
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Un PIANO dans les ARBRES à disposition de tous    NOUVEAUTE 2014  

Hissé sur une plateforme dans les arbres à 3 mètres du sol, un piano est à la 

disposition de tous les pianistes en herbe… 

 

 

Parcours randonneurs (pistes jaunes à vertes)  
(pour tous, à partir de 4 ans) 

Un espace de plus de 80 jeux dans les arbres permet d’évoluer 

en sécurité, protégé par des filets anti-chutes (18 parcours).  

 

 

Parcours Aventure (*) bleus à 

noirs (à partir de 8 ans et 1,30 m)  

 

Plus de 150 jeux répartis sur une vingtaine de 

parcours. Un équipement individuel de sécurité 

(baudrier) est fourni au départ de l’attraction. (22 

parcours) 
  

  

 

 

Parcours 

Adrénaline (*) 
(à partir de 1,50 m) 

Réservés aux téméraires, un parcours d’audace en 

hauteur, dont la sécurité est assurée par un filet 

anti-chute situé 2 m sous les jeux … Sensations 

fortes garanties.  

 

  

  

Le saviez-vous ? 

AVENTURE LAND est le 

1er parc français à avoir 

équipé l’ensemble de ses 

parcours « accrobranche 

» en Sécurité par ligne de 

vie continue dès 2011.  

Cet équipement novateur, 

dérivé de la sécurité 

industrielle, a été imaginé 

par un collaborateur du 

parc, ancien 

prestidigitateur qui 

concevait et fabriquait 

lui-même ses tours de 

grande illusion.  

 

NOUVEAUTE 2014   

LA TYRO DUO 

C’est quoi ce truc ? 
A venir savourer sur place… 

Espace 
forestier 
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PLAINE de JEUX 

 

 

 Un babyfoot humain 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dessin BD  de Tamagochan 

           

 

Jeux de ballons et de raquettes  
Plusieurs espaces réservés aux  volleyeurs et  joueurs de badminton…..  

 

 

Piscine à boules Les petits adorent…  

 

Aires de jeux d’équilibre et de motricité  
2 aires de jeux, pour les enfants de 4 à 6 ans et de 6 à 12 ans.  

 

Aires des équilibres  
Comme au cirque, fil tendu, grosses boules d’équilibre…  

 

Structures gonflables   
Structures gonflables pour tous âges.  

 

 

 

 

 

Trampolines 

Une batterie de huit trampolines, une  

attraction pleine de rebondissements.  

 

 

 Plaine de 
jeux 

NOUVEAUTE 2014   
LE BABYFOOT HUMAIN 

Un babyfoot dont le plateau 

serait un terrain et les petits 

footballers de plastique….  

…. Vous ! 

mailto:sp@aventureland.fr
http://www.tamagochan.fr/
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Laser game  Au cours d’une phase de jeu 

passionnante, vous tenterez de conquérir la base 

adverse avec pour seule arme un pistolet laser.  

 

 
 

Spaceball  
Galaxie de cordages, jeux à grimper pour petits et grands.  

 

---------------------------------- 

 

Espace VAVAVOUM 
 

 

Karts à pédales  
2 Circuits : un pour les petits à partir de 4 ans et un autre pour les plus grands.  

 

Vélos rigolos  
Un ensemble de vélos tous plus fous les uns que les 

autres, roues excentrées, tandems dos à dos, guidon 

inversé……rires garantis.  
 

Turbobob  Attraction à sensations. Le TURBOBOB est complètement « 

Made in France», fabriqué dans les Deux Sèvres. 
 

 

 

 

Karting (*) 
. Une piste Junior  (à partir 

de 6 ans) 

. Une piste Ados-adultes (à partir de 14 ans) 

 

 

 

 

  

 Plaine de 
jeux 
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AVENTURE LAND Plage 

 

Brumisateurs  
Petite ballade rafraichissante pour les journées les plus chaudes.  

 

Jeux d’eau  
Petite ballade rafraichissante pour les journées les plus chaudes.  

 
 
 

 

Espace Farniente 

 

Chaises longues  
Des chaises longues sur la plage aménagée près des plaines de jeux et de 

l’espace douches rafraichissantes vous attendent pour profiter au maximum d’un 

temps détente… 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Illustration dessin BD de Bôbôc 
 

 

Herbe verte 

 
 

  

 Plage 

mailto:sp@aventureland.fr
http://boboc.free-h.net/
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Espace NATURE & BIODIVERSITE 
 

Tour en Poney (*) (de 4 à 12 ans) 
Une promenade à dos de poney dans le bois 

d’Arthieul.  

 

 

Mini-golf 12 trous (pour tous) 
Situé au calme, en face des poneys, avec une vue 

imprenable sur le Vexin français.  

 

 

 

Labyrinthes nature et découvertes (pour tous) 
Labyrinthe végétal et Labyrinthe modulaire des senteurs pour le plaisir des 

sens.  

Le jardin des senteurs (pour tous) 
Découvrir les diverses essences des plantes.réunies sur un espace dédié. 

 

Le labyrinthe végétal  (pour tous) 

Se perdre et se retrouver dans un décor naturel. 

 

Le sentier pédagogique (pour tous) 
Biodiversité – Faune et Flore - Développement et reproduction des arbres.  

Unités de volumes et unités de mesures. 

 

L’hôtel à insectes (pour tous) 

 installée au coeur du parc permet aux  petits et grands de voir les abeilles 

travailler.  

 

Le rucher des aventuriers  
Cachées en contrebas du parc ; les ruches productives du miel des 

aventuriers dont le miel est commercialisé dans la boutique du 

parc sous l’enseigne : Miel du Rucher des aventuriers.  

Deux récoltes sont prévues : un miel de printemps et un miel 

d’été. Une belle façon de mettre en avant les richesses de la 

biodiversité !  

  

BiodiversitéD
écouvertes 

mailto:sp@aventureland.fr


 

 (*) = Attractions à supplément 

Contact Presse : Parc Aventure Land – Sylvie Pradayrol - 06 27 67 52 36 - 

sp@aventureland.fr 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc Aventure Land – Magny en Vexin 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Dessin Fox le renard  de Thierry de Salency 
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