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BRUMATH

Au plan d’eau, « Fun Parc » prend
forme
Le Parc d’aventures et de loisirs de Brumath, rebaptisé « Fun
Parc », fait l’objet d’importants travaux de rénovation avant
l’ouverture prévue le 8 mai prochain. Le site, totalement relooké,
proposera chaque année aux visiteurs de nouvelles activités loisir.
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Un nouvel espace de restauration de 50 couverts sera aménagé près de l’eau et deux petites paillotes couvertes seront in

Une ambiance estivale règne depuis quelques jours au plan d’eau de Brumath. Profitant
des généreux rayons de soleil, des familles se détendent au bord de l’eau, sur la « plage »
qui s’apprête à être recouverte de 2 000 tonnes de sable blanc, et à quelques mètres de
la buvette et du terrain de beach-volley en cours de réhabilitation. Premiers signes
visibles d’une importante métamorphose du site entamée le 15 avril par le nouveau
concessionnaire SAS Alsafun, à qui la mairie a confié la gestion et l’exploitation pour 12
ans ( DNA du 2 avril/2021). Objectif : développer et renforcer l’attractivité du plan d’eau
avec, notamment, la mise en place de nouvelles activités de loisir (trampolines, téléski
nautique, water jump, jeux gonflables aquatiques…).

Nettoyage en profondeur
Mais au préalable, le site, inexploité depuis deux ans (seule la buvette était ouverte la
saison dernière), a besoin d’un nettoyage en profondeur. Certaines installations,
aménagées lors de l’ouverture du parc il y a une quinzaine d’années, doivent être
remplacées.
Le mini-golf, qui présentait d’importants signes d’usure, a été démonté. De nouveaux
parcours « plus modernes » vont être installés dans les semaines à venir. Le terrain de
paint ball à l’entrée du parc, fait pour sa part l’objet d’importants travaux de rénovation
avec remise à niveau du sol et installation de nouveaux obstacles en bois. « Nous voulons
relancer l’activité de ce site de 2 000 m² , qui présente un beau potentiel. Des parties de
soft paint seront proposées pour permettre aux enfants d’évoluer sur un terrain ludique et
adapté », indique Delphine Thiam, cogérante du parc avec Emmanuel Humbert, deux des
cinq associés de la société strasbourgeoise.
Des nouveautés attendent également les visiteurs comme l’installation de quatre grands
trampolines et d’un nouvel espace pétanque composé de deux terrains, au sud de la
plage. Quant au parcours d’accrobranche, « il est en bon état, souligne Delphine Thiam.
Seuls quelques éléments ont été changés : cordes, serre-câble, etc. pour faire respirer les
arbres. Des agents de l’ONF ont vérifié l’état phytosanitaire des 80 arbres du parcours et
un seul, dans le parcours enfants, doit être remplacé. La sécurité de chaque atelier va
également être vérifiée ».

Entre le lac et la forêt, un espace de restauration va être aménagé et agrémenté d’une
terrasse en bois ombragée de 50 couverts avec espaces repas et détente. Pour les petites
faims, la carte proposera des « produits locaux et frais » : tartes flambées, wraps,
hamburgers, salades, crêpes salées et sucrées…

A lire aussi
- Un grillage pour éviter les intrusions

Un téléski cinq poulies inédit en Alsace
On trouvera également de quoi se restaurer à l’entrée du site, du côté de l’accueil
nautique qui va être complètement revu avec l’installation d’une terrasse sur pilotis.
L’occasion de faire une pause détente entre deux activités sur l’eau. Et elles ne
manqueront pas, entre la nouvelle flotte de pédalos, canoës et barques, l’aquaparc « qui
pourra accueillir 80 personnes en même temps », le téléski nautique…
« Nous ajouterons une nouvelle activité chaque année. L’année prochaine, on installera
des water jumps flottants et on remplacera le téléski deux poulies par un cinq poulies qui
permet l’accueil simultané de huit utilisateurs et la pratique de nombreuses activités :
wakeboard, bouée tractée, ski nautique, handiski, surf… », détaille la gérante. Si le
concept téléski bi-poulies est bien répandu en Alsace, le concept de téléski cinq poulies
est inédit en Alsace et en Moselle. L’installation la plus proche est située à Fribourg, en
Allemagne.
Il faudra également attendre 2022 pour voir apparaître des terrasses flottantes capables
d’accueillir plus de six personnes en même temps.
Autant de nouvelles infrastructures ludiques sur terre et dans l’eau qui, assurent le
concessionnaire et la municipalité, respecteront le côté champêtre et naturel du site.
Quant aux tarifs, ils resteront identiques à ceux pratiqués les années précédentes, « à un
ou deux euros près selon les activités ». Pour ce qui est du calendrier, « l’objectif est de
démarrer la saison rapidement, dès que les mesures sanitaires seront levées, le week-end
du 8 mai si possible », précisent Delphine Thiam et Emmanuel Humbert. Les activités
ouvriront progressivement, « dans un premier temps, si tout va bien », l’accrobranche et
le paint ball, suivront le trampoline, le minigolf et les embarcations nautiques puis, vers
la mi-juin, l’aquaparc et le téléski.
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