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A
l’instar du show- 
business, les parcs d’at-
tractions ont aussi leurs 
«Golden Awards». Cette 

année – et pour sa première candi-
dature – Rulantica, la nouvelle an-
nexe d’Europa-Park, a décroché la 
3e place au classement mondial 
des meilleurs parcs aquatiques. 
Dans l’attribution de cette ré-
compense, le jury a été très ré-
ceptif à la diversité des amuse-
ments ainsi qu’aux offres de 
restauration et d’hébergement. 
Rien que les chiffres donnent le 
tournis: un site d’une surface to-
tale de 450 000 m2 (équivalant à 
une soixantaine de terrains de 
football) comprenant 32 600 m2 
de parc aquatique ainsi qu’un 
hôtel quatre étoiles sur une thé-
matique muséale. Investisse-
ment: 180 millions d’euros et 
création de 500 emplois. 
Contrairement à d’autres «bulles 
balnéaires» à l’ambiance ha-
waïenne ou tahitienne, on a privi-
légié ici l’environnement nordi-
que, jugé plus proche de la 
clientèle voisine de Rust: la Forêt-
Noire, les Vosges, l’Alsace. 
Les faux sapins, stalactites et ice-
bergs remplacent donc les pal-
miers sous l’immense charpente 
en forme de coquillage (même si 
on y trouve tout de même une 

zone indonésienne). Les très 
nombreux casiers et cabines 
pour se changer sont couleur 
bois, répartis sur deux étages. 

Adrénaline 
Direction les toboggans aux 
noms aussi imprononçables que 
les meubles d’Ikea: Isbrekker, 
Winter rytt ou Stormyind… en 
tout 17 tuyaux vers lesquels s’al-
longent les files d’attente, 
comme on les subit dans toutes 
les déclinaisons contemporaines 
du Luna Park. Les ados les plus in-
trépides ne jurent que par 
Dugdrob, doté d’une trappe se dé-
robant sous leurs pieds pour pro-
voquer une chute libre. 
Dans le Strormyind, on choisit de 
grimper sur une bouée en solo ou 
à deux. Un premier boyau débou-
che dans une vasque où l’on tour-
billonne avant d’enchaîner dans 
un second tube. On se retrouve 
de dos, à très vive allure, sans voir 
venir la suite des péripéties. 
Les moins téméraires sont invi-
tés à emprunter un filet de cor-
des ou des objets flottants, sortes 
de vestiges d’une épave intégrée 
au décor. Quant aux bambins, on 
leur a réservé une pataugeoire 
aux allures de conte de fées, trou-
blante initiation au kitch plutôt 
qu’à la natation. 

Besoin de reprendre son souffle? 
Les baigneurs peuvent se rabattre 
sur les hauteurs avec vue sur le 
grand bassin à vagues, mais ils 
n’échappent pas aux échos d’un 
bruyant brouhaha, mélange de cris 
et de musique à l’«Indiana Jones». 

Machine à sous 
Lors de votre enregistrement à Ru-
lantica – et après vérification de vo-
tre statut sanitaire Covid-19 – vous 
vous acquitterez de votre billet 
d’entrée: une première dépense 
substantielle, surtout quand on 
vient en famille (voir l’encadré pra-
tique). On vous remettra un brace-
let électronique bien pratique pour 
l’accès aux casiers, mais porte ou-
verte à une difficile maîtrise des ex-
tras. Car ici, bien des suppléments 
sont à prévoir pour le parking, la 
location d’un transat, l’accès au 
sauna, les consommations et au-
tres gadgets à la boutique souve-
nirs. Dans ce piège pour clients 
captifs, tout s’achète par simple 
contact du bracelet, ce qui peut gé-
nérer quelques déconvenues à la 
caisse de sortie, surtout si les en-
fants n’ont pas été bien informés. 
A noter qu’un espace VIP exté-
rieur – sorte de yacht échoué sur 
une pelouse – se loue 1000 euros 
la journée. Difficile à rentabiliser 
à moins de se l’offrir en bande.

Europa-Park se mouille 
pour les baigneurs

A une heure de Bâle, la populaire destination de loisirs  
se double d’un vaste espace aquatique.
RUST

YACHT Une zone très privative louée à un tarif VIP.

GLISSADES L’un des toboggans dédiés aux moins  

audacieux.

PRATIQUE 

V Y ALLER 
Rulantica jouxte Europa-Park 
à Rust (Allemagne). Compter 
entre quatre et cinq heures de 
train au départ de la 
Romandie, une heure en 
voiture au départ de Bâle. 

V VISITER 
Rulantica est ouvert tous les 
jours de 10 h à 22h (fermé les 
24 et 25.12.2021, ouvert jusqu’à 
19 h le 31.12.2021). Tarifs 
basiques: enfants 39 euros, 
adultes 42 euros. 
www.europapark.de 

V SÉJOURNER 
L’hôtel qui jouxte Rulantica est 
le Krønasår. 

V SE RENSEIGNER 
www.europapark.de 

V LIRE 
Pour télécharger les guides 
pratiques: 
www.europapark.de/fr/ 
parc-de-loisirs/infos/ 
medias-et-divertissements/ 
materiel-dinformation 

V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Nouvelles technologies 
L’intrusion progressive du virtuel renouvelle l’intérêt pour 
les parcs d’attractions. Ainsi, Rulantica propose déjà la 
combinaison d’une immersion aquatique et de la réalité 
augmentée. Encore plus bluffant, proche de l’hôtel dédié: 
Yullbe, un parcours fantasmagorique à effectuer dûment 
équipé d’un sac à dos, d’un casque et de capteurs bourrés 
d’électronique. Cette expérience unique vous propulse litté-
ralement dans un univers extraterrestre à explorer  
«comme en vrai». 
Conscients de ce nouveau potentiel, les propriétaires 
d’Europa-Park projettent d’implanter certaines de leurs 
activités à Plobsheim (Bas-Rhin). Un projet néfaste pour 
l’environnement, estiment des opposants à ce futur centre 
de développement et de création dédié au divertissement 
immersif.

BAIGNADES Contrairement à Europa-Park, Rulantica reste ouvert toute l’année.

RESTAURANT Un vaste espace aux allures  

cavernicoles.

BUBBA SVENS Un restaurant-musée inspiré  

des vieux hangars à bateaux.
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