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LISTE DES
ATTRACTIONS

Pénétrez dans la mystérieuse Maison d’Anubis, prenez 
place, attachez-vous et respirez une dernière fois avant 
d’atteindre en 2 secondes une vitesse de 90 km/heure et 
une hauteur de 34 mètres !

Tout comme la célèbre série télé ‘Anubis’, ce grand huit 
reste un véritable mystère ! Aucun virage ni lacet n’est 
prévisible et après avoir fait 3 loopings, vous aurez 
complètement perdu le nord ! Etes-vous prêt pour cette 
course endiablée ?

 l Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.
 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 

et inopinés.
 l L’entrée et la sortie ont un éclairage limité.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre 
rapidement par vous-même ou avec l’aide de votre 
accompagnateur.

 l Vous devez être en mesure de vous tenir à la barre 
de sécurité.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez pouvoir anticiper les changements de 

direction durant le trajet.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre un escalier 
raide par vous-même ou avec l’aide de votre 
accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être rester assis pendant un long 
moment (plusieurs heures).

 l En cas d’incendie dans la gare, vous devez pouvoir 
quitter celle-ci très rapidement par vous-même ou 
avec l’aide de votre accompagnateur.

Amika, le cheval de Merel de la série du même nom, est
à Plopsaland De Panne! Etes-vous un grand fan d’Amika
et trouvez-vous aussi qu’il est super beau? Dans ce cas,
vous devez absolument rendre visite à Amika!

 Amika

 Anubis The Ride

!
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!Informations 
supplémentaires

Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation

Des ballons dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel 
survolent la kermesse de Fred & Samson ! Choisissez 
votre  couleur préférée, montez et faites un tour 
formidable dans les airs ! A cette hauteur, apercevez-
vous la statue de Fred ?

Par beau temps, les Bumperboats naviguent sur l’étang 
de la Zone des Pirates ! Les tout-petits y apprennent pour 
la première fois à naviguer avec un encadrement ! C’est 
peut-être ici que nous découvrirons qui deviendra plus 
tard une vaillante timonière ou un capitaine intrépide ?

Que vous soyez assis sur un cheval ou sur une autruche, 
dans un carrosse ou dans l’une des nombreuses voitures 
n’y change rien... Le plaisir est toujours au rendez-vous 
sur ce beau manège nostalgique !

Visitez les vrais chambres des princesses de Prinsessia 
dans leur château!

 Balloon Race

 Bumperboats

 Carrousel

 Chambres Prinsessia

Cette attraction familiale vous invite à partir dans un 
voyage en compagnie de Kathy. Elle est à la recherche 
active de son Petit Canard. Allez-vous l’aider dans cette 
recherche ? Embarquez vite dans les bateaux de Kathy.

 

 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
 l Il est possible de descendre durant le trajet, mais 

c’est très dangereux parce que cette attraction ne 
s’arrête pas automatiquement.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être changer de bateau par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

!

Kathy cherche petit canard

 L’Arbre à Jeux
Grimpe comme une véritable petite fourmi dans un des 
plus grands arbres de Plopsaland ! Tu as réussi à vaincre 
les obstacles et à atteindre le sommet ? Laisse-toi glisser 
tout en bas dans un tunnel super-cool ! Grimper, ramper 
ou glisser n’a jamais été aussi amusant !
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Le scarabée Kurt préfère les occupations plus rudes. Il 
vient d’abattre un tronc d’arbre, avec lequel il tournique 
dans Mayaland. répare-toi à vivre une folle aventure 
dans cet Arbre Dansant! Es-tu prêt pour des frissons 
inoubliables?

Apprenez à connaître le code de la route de manière 
ludique ! Choisissez une voiture ou un camion et faites 
un tour à l’Auto-école. Faites attention aux autres 
voitures, arrêtez-vous pour laisser traverser les piétons et 
ne grillez surtout pas le feu rouge ! Etes-vous doué pour 
la conduite ?

 L’Arbre Dansant

 L’Auto-école

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester debout.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre un escalier raide et 
faire 25 mètres à pied par vous-même ou avec l’aide 
de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l En cas d’incendie, vous devez pouvoir quitter le 
bâtiment très rapidement par vous-même ou avec 
l’aide de votre accompagnateur.

!

 La Brigade du Feu
Au feu! Au feu! Nous cherchons de petits pompiers car  
l’hôtel est en feu ! Grimpez pour la première fois sur une 
échelle de pompiers et aidez Fred & Samson à lutter 
contre le feu, depuis une belle hauteur et au moyen d’un 
manche à incendie !

 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
 l Dans cette attraction, l’espace disponible est 

tellement limité que seuls de petits enfants peuvent 
se faire accompagner.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester debout.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

!
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!Informations 
supplémentaires

Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation

Lutin Bric vous fait faire un joyeux vol sous les ailes 
d’une chauve-souris. Il vous empoigne fermement pour 
vous faire admirer tout le Jardin de Plop d’en haut, à un 
rythme effréné. Tenez-vous bien, les petits lutins !

La Course de Victor est un coaster palpitant où vous allez 
planer dans l’espace, suivre une piste vertigineuse avec 
des pentes abruptes, des virages, des hauts et des bas. 
Prêts ? Tenez-vous bien, c’est parti !

 

 

 l Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.
 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 

et inopinés.
 l Dans cette attraction, l’espace disponible est 

tellement limité que seuls de petits enfants peuvent 
se faire accompagner.

 l Vous êtes assuré techniquement jusqu’à la hauteur 
des hanches, pas à la hauteur de la poitrine.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez être en mesure de vous tenir dans/à la 
barre de sécurité.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez pouvoir anticiper les changements de 

direction durant le trajet.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle ou 
prendre place dans un élévateur par vous-même ou 
avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être rester assis pendant un long 
moment (plusieurs heures).

 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 
et inopinés.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez être en mesure de vous tenir dans/à la 
barre de sécurité.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez pouvoir anticiper les changements de 

direction durant le trajet.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

!

!

La Chauve-souris

La Course de Victor
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 l Vous devrez peut-être descendre un escalier 
raide par vous-même ou avec l’aide de votre 
accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être rester assis pendant un long 
moment (plusieurs heures).

La sympathique paysanne Betsy habite déjà depuis des 
années avec Big, son amusant cochon domestique, dans 
la charmante vieille fermette à Plopsaland De Panne. 
Ici, le temps semble s’être arrêté entre les nombreuses 
poules qui picorent, les cabris espiègles et les charrettes 
agricoles nostalgiques.

 La Ferme de Big & Betsy

 La Forêt de Plop

 La Glissoire

La Forêt de Plop se trouve au plus profond des bois de 
Plopsaland. Lutin Plop et tous ses amis lutins vous font 
faire une merveilleuse promenade en bateau à travers 
l’authentique forêt des lutins ! Des centaines de lutins s’y 
affairent jour après jour. D’une beauté à couper le souffle !

 l L’entrée et la sortie ont un éclairage limité.
 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.

 l Vous devez pouvoir prendre place par vous-même 
ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l En cas d’incendie, vous devez pouvoir quitter le 
bâtiment très rapidement par vous-même ou avec 
l’aide de votre accompagnateur.

Descends du point le plus élevé de Mayaland dans un des 
plus longs toboggans du pays ! Fun, non ? Oseras-tu faire 
cette descente à couper le souffle ?

 l Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.

 l Vous devez pouvoir prendre place par vous-même 
ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre un escalier raide et 
faire 25 mètres à pied par vous-même ou avec l’aide 
de votre accompagnateur.

 l En cas d’incendie, vous devez pouvoir quitter le 
bâtiment très rapidement par vous-même ou avec 
l’aide de votre accompagnateur.

!

!
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!Informations 
supplémentaires

Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation

 
Bravez le coaster sensationnel La Grande Vague !  Asseyez-
vous dans un grand disque qui va s’envoler à 70 km/h sur 
une piste vallonnée et atteindre 16 mètres de haut.

 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 
et inopinés.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre 
rapidement par vous-même ou avec l’aide de votre 
accompagnateur.

 l Vous devez être en mesure de vous tenir à la barre 
de sécurité.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez pouvoir anticiper les changements de 

direction durant le trajet.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre un escalier 
raide par vous-même ou avec l’aide de votre 
accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être rester assis pendant un long 
moment (plusieurs heures).

!

La Grande Vague

Des milliers de balles t’attendent dans ce qui est sans 
doute la plus grande piscine à balles du pays ! Prêt à faire 
un plongeon ?

 La Piscine à Balles

 La Ronde des Canards

 La Tempête en Mer

Coin-coin ! Avec Lutin Pipolette et toute votre famille, 
faites une promenade riche en surprises sur le dos des 
Canards dans le Jardin de Plop! Un plaisir infini pour les 
plus petits lutins !

 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.

Tina Fier-à-Bras embarque sans hésiter sur le navire et 
se laisse porter sur les vagues déchaînées. Avec elle, 
mettrez pied à terre en toute sécurité !

 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 
et inopinés.
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Attention ! Le démon Thekla est toujours à l’affût. Dans 
un coin de Mayaland, il a tissé une Toile d’Araignée dans 
la forêt. Seras-tu assez courageux pour grimper entre les 
fleurs et escalader le long de la toile d’araignée vers l’autre 
côté ?

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester debout.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l En cas d’incendie, vous devez pouvoir quitter le 
bâtiment très rapidement par vous-même ou avec 
l’aide de votre accompagnateur.

!

La Toile d’Araignée

Es-tu une petite abeille courageuse à la recherche de 
délicieux pollen ? Alors, n’hésite pas à t’aventurer sur 
cette fleur colorée. Prends place sur une des feuilles et 
… hop … tu t’envoles dans le ciel ! Profite rapidement de 
la vue sur Mayaland car … zwouf … la feuille retombe ! 
Frissons garantis !

Hisse et ho matelots! Gagnez le large avec Pat le Pirate et 
bravez les violents ouragans sur sa barque. D’un côté et 
de l’autre, de haut en bas… Heureusement que les vrais 
pirates n’ont pas le mal de mer !

 La Tour de Chute

 Le Bateau Pirate

 Le Dragon

Au sommet des tours du Château du Roi Samson vit un 
dragon qui trépigne d’impatience de vous emmener 
faire un vol captivant autour de la Place du Château ! Ce 
grand huit virevoltant vous entraîne dans une course 
effrénée ! Attention ! Le Dragon n’emporte que les 
garçons intrépides et les filles vaillantes sur son dos !

 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 
et inopinés.

 l L’entrée et la sortie ont un éclairage limité.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez être en mesure de vous tenir à la barre 
de sécurité.

 l Vous devez pouvoir anticiper les changements de 
direction durant le trajet.

!
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!Informations 
supplémentaires

Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation

 l Vous devrez peut-être descendre un escalier raide et 
faire 25 mètres à pied par vous-même ou avec l’aide 
de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle de 
10 m de haut par vous-même ou avec l’aide de votre 
accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être rester assis pendant un long 
moment (plusieurs heures).

 l En cas d’incendie dans la gare, vous devez pouvoir 
quitter celle-ci très rapidement par vous-même ou 
avec l’aide de votre accompagnateur.

Ce terrain de jeux a été spécialement aménagé pour les 
tout-petits. Les parents et les grands-parents peuvent  
faire une pause sur la terrasse de la Ferme de Big&Betsy, 
tandis que les enfants batifolent à coeur joie sous leur 
oeil vigilant.

Dans la zone Bumba Circus, vous trouverez le terrain 
de jeux le plus amusant des plats pays ! Vous pouvez  
grimper, glisser, ramper et tournoyer sur les nombreux 
engins colorés avec Bumba, Bumbalu et tous leurs amis 
du cirque !

Laissez galoper votre imagination, songez que vous êtes 
dans la grande forêt des lutins et vivez les aventures les 
plus folles sur des dizaines de chouettes engins. Saviez-
vous que Plop, Dordebou, Bric & Pipolette se sont déjà
follement amusés ici ?

Dans le jardin de Willy, les plus petits pourront grimper, 
tourner et glisser à l’envi ! L’ami rigolo de Maya t’invite 
volontiers dans « son » jardin pour des moments de 
plaisirs inoubliables !

Juste à côté de la terrasse du Grill des Pirates, vous 
trouverez le super Jardin des Pirates ! Les petits pirates 
peuvent y batifoler à coeur joie tandis que maman & 
papa savourent un délicieux repas avec vue sur la baie 
des pirates !

 Le Jardin de Big

 Le Jardin de Bumba

 Le Jardin de Plop

 Le Jardin de Willy

 Le Jardin des Pirates
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 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester debout.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

Cache-toi dans une des magnifiques fleurs et prépare-toi
à une traversée épique de Mayaland ! Ecoute 
attentivement la musique joyeuse, car c’est la seule 
manière d’éviter les jets d’eau ! Sur ce manège à fleurs 
exceptionnel, tu découvriras différents éléments du 
monde féérique de Maya l’Abeille !

Jeunes et moins jeunes peuvent admirer les animaux de 
près dans ce chouette pré des animaux. Vous y trouverez 
des poules, des chèvres et encore bien d’autres animaux !

Un seau géant trône au centre du Jardin de Plop. Le 
Seau est plein de trous et fuit de tous côtés ! Vous voulez 
prendre une douche de lutin rafraîchissante ? Alors c’est 
là la destination idéale les jours d’été ! Vêtements secs 
recommandés !

 Le Manège à Fleurs

 Le Pré des Animaux

 Le Seau

 
Triomphez du pont suspendu qui balance à travers 
l’étang! Attention à ne pas vous faire mouiller lorsque 
le SuperSplash arrive en coup de vent ! Une fois de 
l’autre côté, vous devrez encore glisser dans un tunnel 
mystérieux. Pour les loups de mer vraiment intrépides !

 l Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.

!

Le Pont Suspendu

 
Monte sur le radeau et tire sur la corde pour atteindre 
l’autre rive! Attention à ne pas tomber dans l’eau !  
Waow … Tu as eu chaud !

 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
 l Il est possible de descendre durant le trajet, mais 

c’est très dangereux parce que cette attraction ne 
s’arrête pas automatiquement.

 l Vous devez faire avancer le radeau par vos propres 
moyens.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l En cas d’incendie, vous devez pouvoir quitter le 
bâtiment très rapidement par vous-même ou avec 
l’aide de votre accompagnateur.

!

Le Radeau
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!Informations 
supplémentaires

Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation

Admirez un spectacle aquatique pétillant sur la Place 
du Village, avec des fontaines complètement folles qui 
sautillent pour mieux vous surprendre ! Dansez, courez 
et sautez tout en essayant d’éviter l’eau. Mais attention ! 
Les fontaines font des cabrioles étranges.

Préparez-vous à vivre un trajet aventureux sur le dos
d’une vraie grenouille ! Elle coasse et saute en rond !
Montez et menez à bien la danse des grenouilles. Vous
coassez en choeur ?

 Les Grenouilles

 Les Fontaines Dansantes

 
Naviguer sur un véritable nénuphar ? A la lueur de la 
pleine lune ? Ce n’est possible qu’à Mayaland ! Avec 
maman, papa, petit frère ou petite soeur, prends place 
dans un de ces magnifiques nénuphars et vogue sur le 
plan d’eau ! Fou rire assuré !

 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 
et inopinés.

 l En cas d’incendie, vous devez pouvoir quitter le 
bâtiment très rapidement par vous-même ou avec 
l’aide de votre accompagnateur.

Les Nénuphars

 
Les Petits Lapins vont partir ! Comme de vrais lutins, vous 
partez en expédition sur le dos d’un lapin, le moyen de 
transport préféré de Plop et de ses amis ! Installez-vous sur 
leur dos, accrochez-vous bien et gambadez joyeusement !

 l Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.
 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 

et inopinés.
 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
 l Il est possible de descendre durant le trajet, mais 

c’est très dangereux parce que cette attraction ne 
s’arrête pas automatiquement.

 l Dans cette attraction, l’espace disponible est 
tellement limité que seuls de petits enfants peuvent 
se faire accompagner.

 l La gare finale n’est pas surveillée et se trouve à 25 m 
de la gare d’embarquement.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez avoir un contrôle total de vos 
mouvements et de votre coordination.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.

!

Les Petits Lapins
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Tout comme le paysan Janus, faites teuf-teuf sur la cour 
de la Ferme de Big & Betsy dans des tracteurs ronflants ! 
Les nombreux animaux de la ferme vous accompagnent 
lors de ce parcours instructif dans le champ ! Prêt pour 
la récolte !

 Les Tracteurs

 
Un classique de taille ! Entrez dans une tasse à café géante 
et tournoyez dans la danse élégante des tasses à café !  
Les chouettes mouvements circulaires procurent des 
frissons aux grands comme aux petits. Une vraie partie de 
rigolade !

 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 
et inopinés.

 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.

Les Tasses à Café

 
Une promenade tranquille en bateau dans un tronc 
d’arbre prend une tournure surprenante lorsque vous 
vous retrouvez tout à coup dans un rapide ! Les Troncs 
d’Arbre sont emportés dans une chute d’eau sauvage et 
vous font culbuter des mètres plus bas ! Pourvu que tout 
reste sec... euh... que tout se passe bien !

 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 
et inopinés.

 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
 l Il est possible de descendre durant le trajet, mais 

c’est très dangereux parce que cette attraction ne 
s’arrête pas automatiquement.

 l L’entrée et la sortie ont un éclairage limité.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre 
rapidement par vous-même ou avec l’aide de votre 
accompagnateur, car les bateaux naviguent sans 
arrêt et ne peuvent pas être immobilisés.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez pouvoir mettre assez de force dans vos 

jambes afin de pouvoir parer aux chocs.
 l Vous devez pouvoir anticiper les changements de 

direction durant le trajet.
 l Vous devez avoir un contrôle total de vos 

mouvements et de votre coordination.

 l Vous devrez peut-être descendre un escalier raide 
et faire 100 mètres à pied par vous-même ou avec 
l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être changer de bateau par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l En cas d’incendie dans la gare, vous devez pouvoir 
quitter celle-ci très rapidement par vous-même ou 
avec l’aide de votre accompagnateur.

!

Les Troncs d’Arbres
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!Informations 
supplémentaires

Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation

Il ne faut surtout pas rater un tour sur la plus chouette 
invention de Papy Fontaine lors de votre visite de la 
Zone de Mega Mindy ! Embarquez et décollez! Plus vous 
pédalez vite, plus vous volez haut! Apercevez-vous les 
bandits depuis là-haut ?

 Les Vélos Volants

 
Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Non, rien de tout ça! 
C’est Mega Mindy et elle a besoin de votre aide! Partez à 
la poursuite des bandits avec Mega Mindy ! Prenez place 
derrière le guidon de votre propre Mega Mindy Jetski et 
foncez sur l’eau! Captivant !

 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 
et inopinés.

 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
 l Il est possible de descendre durant le trajet, mais 

c’est très dangereux parce que cette attraction ne 
s’arrête pas automatiquement.

 l Dans cette attraction, l’espace disponible est 
tellement limité que seuls de petits enfants peuvent 
se faire accompagner.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester debout.
 l Vous devez pouvoir mettre assez de force dans vos 

jambes afin de pouvoir parer aux chocs.
 l Vous devez avoir un contrôle total de vos 

mouvements et de votre coordination.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être monter un escalier raide et 
faire 25 mètres à pied par vous-même ou avec l’aide 
de votre accompagnateur.

!

Mega Mindy Jetski

 Pédalos

Partez en expédition dans le sillage des pirates ! Pilotez 
votre propre bateau avec vos amis et votre famille ! 
Explorez le grand étang de Plopsaland, mais prenez 
garde aux dangers qui guettent…Hisse et ho matelots !

 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
 l Il est possible de descendre durant le trajet, mais 

c’est très dangereux parce que cette attraction ne 
s’arrête pas automatiquement.
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Le train va partir ! Découvrez Plopsaland avec le Plopsa 
Express, un train trop cool qui vous emmène dans les 
différentes zones du parc ! Montez pour un parcours 
complet ou descendez à l’un des arrêts : la Gare Central 
(Place du Village), Place du Château, Kathy Tralalère ou 
Wickieland.

 Plopsa Express

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez avoir un contrôle total de vos 

mouvements et de votre coordination.

 l Vous devrez peut-être changer de bateau par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

!

 
Aïe ! Wizzy&Woppy vous emmènent dans un train emballé
de patins à roulettes ! Cramponnez-vous et frayez-vous un
chemin à travers les virages infernaux et les pentes raides !
Parviendrez-vous à maîtriser ces patins fous ?

 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 
et inopinés.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez être en mesure de vous tenir à la barre 
de sécurité.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez pouvoir anticiper les changements de 

direction durant le trajet.

 l Vous devrez peut-être descendre un escalier raide et 
faire 25 mètres à pied par vous-même ou avec l’aide 
de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être rester assis pendant un long 
moment (plusieurs heures).

!

Rollerskater

 ROX-Flyer

Vous n’avez pas le vertige ? Dans ce cas, aventurez-vous 
dans ce vol qui atteint des hauteurs vertigineuses ! Planez à 
70 mètres de haut dans le ROX-Flyer spectaculaire ! Profitez 
de la vue époustouflante sur le parc et ses environs !

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez être en mesure de vous tenir dans/à la 
barre de sécurité.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez avoir un contrôle total de vos 

mouvements et de votre coordination.

!
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!Informations 
supplémentaires

Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle ou 
prendre place dans un élévateur par vous-même ou 
avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être rester assis pendant un long  
moment (plusieurs heures).

Fred & Samson vont en safari au plus profond des forêts 
africaines. Montez dans votre jeep préférée, partez sur 
les traces de leur trajet aventureux et vivez des moments 
captivants au coeur de la jungle ! Idéal pour les tout-petits !

La kermesse de Fred & Samson serait inimaginable 
sans les mini-autos tamponneuses! Vous prenez 
personnellement les commandes de ces chouettes 
scooters! Mettez les gaz, rectifiez votre trajet et  éfoulez-
vous avec Fred & Samson !

 

 

Safari

Scooter

 
Oserez-vous embarquer sur le navire le plus sauvage 
des Sept Mers ? Vous disparaîtrez dans l’obscurité, vers 
le point culminant de la Zone des Pirates. Cramponnez-
vous, accrochez-vous et hurlez en culbutant dans l’eau 
quelque 30 mètres plus bas, à 70 km/heure. En guise de 
récompense, un plouf rafraîchissant vous attend ! A faire 
absolument !

 l Vous êtes confronté à des mouvements impétueux 
et inopinés.

 l Cette attraction comporte différents effets spéciaux 
qui peuvent exercer une influence sur les sens.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez être en mesure de vous tenir dans/à la 

barre de sécurité.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre un escalier raide et 
faire 25 mètres à pied par vous-même ou avec l’aide 
de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être changer de bateau par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être rester assis pendant un long 
moment (plusieurs heures).

 l En cas d’incendie dans la gare, vous devez pouvoir 
quitter celle-ci très rapidement par vous-même ou 
avec l’aide de votre accompagnateur.

!

SuperSplash
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Découvrez le décor de la série flamande F.C. De 
Kampioenen ! Visitez la boutique d’antiquités de Fernand 
et trouver ce qu’un “plat du jour” est dans ce café populaire.

 Café de F.C. De Kampioenen

 
Planez haut dans le ciel avec vos amis préférés Fred & 
Samson. Ce beau manège vous fait voltiger à perdre 
haleine ! Idéal pour faire sécher les vêtements mouillés. 
Ça balance !

 l Dans cette attraction, l’espace disponible est 
tellement limité que seuls de petits enfants peuvent 
se faire accompagner.

 l Vous êtes assuré techniquement par des barres à la 
hauteur des hanches, pas par des barres à la hauteur 
de la poitrine.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez être en mesure de vous tenir dans/à la 
barre de sécurité.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez avoir un contrôle total de vos 

mouvements et de votre coordination.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre un escalier par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par 
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devrez peut-être rester assis pendant un long 
moment (plusieurs heures).

!

Wienerwalz

 
Wickie The Battle vous emmène dans une conquête 100% 
viking. Embarquez-vous dans le Drakkar et soyez-prêts 
pour la grande bataille. Feu, eau et vent vont intervenir 
dans le voyage !

 l Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
 l Il est possible de descendre durant le trajet, mais 

c’est très dangereux parce que cette attraction ne 
s’arrête pas automatiquement.

 l Vous devez pouvoir monter et descendre par vous-
même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

 l Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
 l Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par 

vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

!

Wickie The Battle
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GUIDE POUR
LES PERSONNES

À MOBILITÉ RÉDUITE
ET LEURS

ACCOMPAGNATEURS

 Avant votre visite

 Parking

 Billets d’Entrée

Vous souhaitez passer une journée dans l’un de nos parcs ? 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue. Les parcs  
Plopsa ont été conçus avec le plus grand soin et l’attention 
requise pour tous nos visiteurs. Ce guide a été réalisé pour 
rendre votre séjour dans nos parcs le plus agréable possible 
et préparer votre journée au mieux.
Il passe en revue les équipements et services que les 
personnes à mobilité réduite peuvent utiliser et fournit une 
vision de notre politique en ce qui concerne l’accès aux 
attractions pour les personnes à mobilité réduite.

Dans tous les parcs Plopsa, il y a des places de parking 
adaptées et réservées. Ces places de parking sont disponibles 
pour les détenteurs d’une carte de parking pour personnes à 
mobilité réduite. Le parking est payant pour tout le monde.

Plopsa applique des tarifs avantageux pour les personnes 
à mobilité réduite. Ces billets d’entrée sont uniquement en 
vente à la caisse accueil des parcs Plopsa.
Etant donné que nos collaborateurs ne sont pas habilités 
à évaluer un handicap (non) visible, nous demandons de  
toujours présenter une déclaration valable (*) d’un médecin 
indépendant, qui confirme que vous n’êtes pas en mesure de
visiter le parc et/ou les attractions sans aide et/ou que vous 
n’êtes pas en mesure de faire des files d’attente. 
Les personnes en fauteuil roulant ou les personnes non 
voyantes ne doivent pas présenter cette déclaration. Les 
accompagnateurs d’utilisateurs de fauteuil roulant et de 
personnes non voyantes bénéficient d’un accès gratuit. 
Les tarifs d’entrée normaux sont en vigueur pour les autres 
accompagnateurs.
Vous recevrez un bracelet après avoir acheté votre billet. 
Il vous donne accès à l’entrée alternative des attractions. 
Veuillez toujours porter votre bracelet et le présenter sur  
demande.
(*) La déclaration ne doit pas dater de plus d’1 an
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 Chiens d’Assistance

 Fauteuils Roulants

 Toilettes et Premiers Secours

 Boutiques et restaurants

 Accompagnateurs

Les chiens d’assistance sont autorisés dans le parc. Nous 
demandons toutefois qu’ils soient dotés de la veste ou du 
collier pour chien légal officiel. En tant que propriétaire, 
vous devez également être en possession d’un permis 
qui démontre que le chien a été entraîné dans un centre 
d’entraînement agréé.

A l’accueil des parcs Plopsa, un nombre limité de fauteuils 
roulants est mis gratuitement à disposition. Vous pouvez 
utiliser un fauteuil roulant pendant la durée de votre visite 
du parc moyennant la remise d’une pièce d’identité. Il est 
recommandé de réserver préalablement si vous souhaitez 
profiter de ce service, étant donné que le nombre de fauteuils 
roulants disponibles est limité. Vous pouvez réserver via 
info@plopsa.be.

Toutes les toilettes des parcs Plopsa sont équipées pour les 
personnes à mobilité réduite. Pour une assistance spécifique, 
vous pouvez toujours vous adresser au poste de premiers 
secours dans le parc.

Toutes les boutiques et tous les restaurants dans les parcs 
Plopsa sont accessibles à tous.

Un accompagnateur doit avoir 15 ans minimum et doit 
être en mesure d’aider la personne à mobilité réduite 
qu’il accompagne lorsque cela s’avère nécessaire. Etant 
donné que nos collaborateurs ne sont pas autorisés à aider 
physiquement les visiteurs à monter dans ou descendre des 
attractions, il relève de la responsabilité de l’accompagnateur
d’aider physiquement la personne à mobilité réduite qu’il 
accompagne à monter dans ou descendre de l’attraction. 
L’accompagnateur est responsable de la communication 
correcte et complète à la personne à mobilité réduite qu’il 
accompagne des informations relatives à l’accessibilité, 
des informations spécifiques concernant la sécurité et des 
informations spécifiques en cas d’évacuation de toutes les 
attractions, dont il a pris connaissance.
L’accès à une attraction pour une personne à mobilité 
réduite est autorisé quand l’accompagnateur accompagne 
la personne à mobilité réduite
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 Accessibilité des attractions
Plopsa vise à rendre le plus d’attractions possible 
facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour des raisons pratiques et de sécurité, cela n’est 
malheureusement pas possible pour toutes les attractions.
Tous les visiteurs doivent toujours être en mesure de 
pouvoir s’asseoir en toute sécurité et de pouvoir se tenir 
durant le trajet. En cas d’évacuation éventuelle, certaines 
attractions requièrent une bonne autonomie. Et pour 
plusieurs de nos attractions, une notion totale du temps
et de l’espace est indispensable pour pouvoir garantir 
la sécurité durant le trajet. C’est pourquoi quelques 
attractions ne sont pas accessibles aux personnes avec 
un handicap physique, aux personnes non voyantes 
et aux personnes avec un handicap mental. Pour les 
sourdes, toutes les attractions sont accessibles.
Par ailleurs - également pour des raisons de sécurité-, 
un nombre maximum de personnes à mobilité réduite 
pouvant visiter les attractions simultanément est en 
vigueur pour toutes les attractions. 
Aussi pour les groupes une déclaration valable d’un 
médecin indépendant est nécessaire. Suite à la capacité 
limitée des attractions,  il n’est pas possible d’utiliser 
l’accès alternatif en tant que groupe nombreux. Nous 
vous conseillons de répartir les groupes en unités de 3 
à 4 personnes, accompagnateur inclus. En cas de doute, 
veuillez contacter info@plopsa.be

SuperSplash Le Pont Suspendu
La Chauve-Souris Pédalos
Les Petits Lapins La Brigade du Feu
Le Dragon Wienerwalz
Anubis The Ride Mega Mindy Jetski
Les Troncs d’Arbres Le Radeau
Rollerskater L’Arbre à Jeux
Kathy cherche petit canard La Toile d’Araignée
La Course de Victor La Grande Vague
ROX-Flyer La Glissoire
Wickie The Battle

Anubis The Ride ROX-flyer
Les Troncs d’Arbres Le Radeau
La Glissoire L’Arbre à Jeux
Le Pont Suspendu La Toile d’Araignée
Mega Mindy Jetski

Les Troncs d’arbres Wienerwalz
ROX-Flyer Mega Mindy Jetski

Les attractions suivantes
ne sont pas accessibles
aux personnes avec un
handicap physique :

Les attractions suivantes  
ne sont pas accessibles
aux personnes non
voyantes :

Les attractions suivantes
ne sont pas accessibles
aux personnes avec un
handicap mental :
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 Accès Alternatif aux Attractions
La plupart des attractions et des salles de théâtre sont accessibles 
via la sortie. Tant les personnes à mobilité réduite que leur 
accompagnateur et 2 personnes supplémentaires maximum 
peuvent en faire usage. Si vous êtes une famille de plus de 4 
personnes et que vous souhaitez bénéficier de cette règle de 
priorité, vous devez impérativement contacter au préalable et 
par écrit le secrétariat de direction via info@plopsa.be.

 Contradiction Législation
Vu l’émoi que suscite la problématique de l’accessibilité, 
nous proposons, en concertation avec le ministère de 
l’économie, un compromis provisoire.
En effet, en tant que parc d’attractions, Plopsa doit tenir 
compte de deux lois pour sa politique en matière de 
visiteurs souffrant d’un handicap. Mais ces deux lois sont 
contradictoires.
Il y a d’une part la loi du 10 mai 2007 pour lutter contre 
la discrimination. D’autre part, il y a la loi du 10 juin 2001 
relative à l’exploitation d’attractions. Celle-ci stipule que 
l’exploitant d’une attraction est tenu d’effectuer une 
analyse des risques pour prouver que l’attraction satisfait 
aux obligations en matière de sécurité. L’exploitant 
est également tenu d’appliquer les résultats pendant 
l’exploitation en prenant d’éventuelles mesures préventives 
à l’égard de certains groupes cibles.
En plus d’une analyse de risques interne, Plopsa est le 
premier parc d’attractions en Belgique à avoir décidé de 
confier ces analyses de risques à une tierce partie, à savoir 
TÜV, suite à des incidents et expériences antérieures avec 
des attractions similaires. C’est sur la base de ces analyses 
que nous déconseillons fortement l’accès à certaines 
attractions (voir ci-dessus) aux visiteurs souffrant d’un 
handicap mental, physique et/ou visuel.
Si l’accompagnateur d’un visiteur souffrant d’un handicap 
estime que l’attraction ne présente aucun danger et 
souhaite quand-même y accéder avec la personne qu’il 
accompagne, nous ne refuserons ni n’approuverons cet 
accès sur la base de la loi contre la discrimination.
Le cas échéant, nous exigeons néanmoins un 
accompagnement de 1 accompagnateur par gondole, et 
ce principalement dans l’éventualité d’une évacuation. 
L’accompagnateur est également tenu de signer un 
document par lequel il déclare être informé que Plopsa 
déconseille fortement l’accès à certaines attractions sur la 
base des analyses de risques mentionnées plus haut et par 
lequel il déclare qu’il a pris connaissance des informations 
concernant l’accessibilité, des informations spécifiques 
concernant la sécurité et des informations spécifiques en cas 
d’évacuation de toutes les attractions et qu’il a communiqué 
toutes ces informations correctement et complètement 
à la personne à mobilité réduite qu’il accompagne. Ce 
document à signer est disponible à l’accueil.

La Chauve-Souris Anubis The Ride
Les Petits Lapins La Glissoire

Certaines attractions
ne sont pas accessibles 
par la sortie :
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TÜV Nederland  
Inspections 
 
De Waal 21c 
5684 PH Best 
Nederland 

RAPPORT  
  

036980CP_PPA_GIDSFR_20140430_RV 
 

TÜV NL  PAGINA 1 VAN 1 
  

Client : Plopsaland       
Lieu   : De Pannelaan 68  8660 De Panne 
Sujet : accessibilité des personnes avec mobilité réduite aux attractions   

  
Order no. Client: 
 
Basé sur : 
 
  EN 13814 Fairground & amusement park machinery and structures -Safety,  
  
 

 
 

1. Sujet  
 
 
Suite au demande de Plopsaland, les documents suivants ont été évaluée  

1.1 Guide personnes avec mobilité réduit 2014 
1.2 Analyse des risques accessibilité pour personnes avec mobilité réduit avec référence 

20110913 pour les sites : 
 Plopsaland De Panne  
 Plopsaland Indoor Hasselt 
 Plopsacoo  
 Plopsaland Indoor Coevoorden  
 Holiday park 

 

2. Observations  

 

TUV NL peut se retrouver dans les limites et règles dans les 2 documents  

 
Rapport nagezien door / report verified by:  Plaats:              Best   

       Datum:  2014-04-30 

       Naam:  Rik Vercruysse 

       Functie: Senior Inspector 

 
 

 

 Théâtre Plopsa

 Coordonnées générales

Le Théâtre Plopsa est facilement accessible. La route vers 
le Théâtre Plopsa, le foyer et la salle de spectacle sont 
accessible via le rez-de-chaussée sans obstacles. Dans la salle 
de spectacles il y a de la place pour les personnes à mobilité 
réduite. Notre responsable vous assignera une place.

Des places spéciales sont prévues pour les utilisateurs des 
fauteuils roulants lors des spectacles et/ou représentations 
nécessitant un billet d’entrée séparé. Plus d’informations 
pour la réservation de ces billets sont à consulter sur : 
ww.plopsatheater.be.

Si vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question
dans cette brochure, veuillez nous contacter via
info@plopsa.be

Le Théâtre Plopsa dispose d¹une boucle 
auditive pour personnes malentendantes. 
Notre responsable est à votre disposition 
pour vous aider

Avec le soutien du gouvernement flamand - Flandre 
Tourisme dans le cadre du programme ‘Kust’.
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TÜV SÜD Benelux 
Betekomsestraat 98A 
B-3128 BAAL 
Tel. 016/465127 
Fax. 016/465129 
 
 

RAPPORT VAN BEVINDIGEN 
  

P-B-11-09-700 458-01 
 

TÜV SUD BENELUX – D-P-BNL-051 Rev.1  PAGINA 1 VAN 1 
  

 Benelux 

Klant / Client :   Plopsaland       
Bezoekplaats / Place of visit: De Panne 
Onderdeel of installatie:  Gehandicaptenbeleid mbt attracties    
Order no. Client: 
 
Beoordeling gebaseerd op  /  Verification based on 
 
  EN 13814 Fairground & amusement park machinery and structures -Safety,  
  
 

 
 

1. Onderwerp  
 
Op vraag van Plopsaland werden volgende documenten nagezien: 
 

1.1 Gehandicapten gids met referentie 20110913 
1.2 Risico analyse toegankelijkheid attracties voor gehandicapten met referentie 20110913 

voor de volgende  parken 
- Plopsaland De Panne  
- Plopsaland Indoor Hasselt 
- Plopsacoo  
- Plopsaland Indoor Coevoorden   
- Holiday park 

 

2. Bevindingen  

 

TUV SUD Benelux kan de regels en beperkingen in beide documenten bijtreden 

 

 

 
Rapport nagezien door / report verified by:  Plaats:              Baal   

       Datum:  2011-09-26 

       Naam:  Rik Vercruysse 

       Functie: Senior Expert 

 
 

 

 Algemene contactgegevens
Kon u in deze brochure nog geen antwoord op uw 
vraag vinden, contacteer ons dan via: 
info@plopsa.be 

Verboden drank en eten 
mee te nemen

Honden verboden

Verboden paraplu's 
en stokken mee te nemen

Geen drinkbaar water

Toegang verboden voor personen 
in toestand van dronkenschap

Verboden de attractie 
met schoenen te betreden

Verboden te roken

Verboden te schommelen

Verboden hand- of rugzak 
mee te nemen

Verboden de attractie 
te verlaten tijdens de rit

Geen losse voorwerpen 
meenemen

Niet toegankelijk voor 
zwangere vrouwen

Niet toegankelijk
met gipsverband

Niet toegankelijk voor 
personen met hartklachten

Handen binnen houdenRisico om nat te wordenNiet toegankelijk voor personen 
met nek- en rugklachten

VEILIGHEIDS-
PICTOGRAMMEN

 Plopsa Theater

Het Plopsa Theater is vlot toegankelijk. De route naar het 
Plopsa Theater, de foyer en de theaterzaal zelf zijn toegankelijk 
via het gelijkvloers en zonder drempels. In de theaterzaal is er 
ruimte voor rolstoelgebruikers. De zaalverantwoordelijke zal u 
een plaats toewijzen. 

Bij shows of voorstellingen waarvoor een apart toegangsticket 
vereist is, worden eveneens speciale plaatsen voorzien voor 
rolstoelgebruikers. Meer informatie over het reserveren van 
deze tickets kan u vinden op www.plopsatheater.be.

Het Plopsa Theater beschikt over een ringleiding voor  
slechthorenden. De zaalverantwoordelijke helpt u 
graag verder.
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1. Onderwerp  
 
Op vraag van Plopsaland werden volgende documenten nagezien: 
 

1.1 Gehandicapten gids met referentie 20110913 
1.2 Risico analyse toegankelijkheid attracties voor gehandicapten met referentie 20110913 

voor de volgende  parken 
- Plopsaland De Panne  
- Plopsaland Indoor Hasselt 
- Plopsacoo  
- Plopsaland Indoor Coevoorden   
- Holiday park 

 

2. Bevindingen  

 

TUV SUD Benelux kan de regels en beperkingen in beide documenten bijtreden 

 

 

 
Rapport nagezien door / report verified by:  Plaats:              Baal   

       Datum:  2011-09-26 

       Naam:  Rik Vercruysse 

       Functie: Senior Expert 

 
 

 

 Algemene contactgegevens
Kon u in deze brochure nog geen antwoord op uw 
vraag vinden, contacteer ons dan via: 
info@plopsa.be 

Verboden drank en eten 
mee te nemen

Honden verboden

Verboden paraplu's 
en stokken mee te nemen

Geen drinkbaar water

Toegang verboden voor personen 
in toestand van dronkenschap

Verboden de attractie 
met schoenen te betreden

Verboden te roken

Verboden te schommelen

Verboden hand- of rugzak 
mee te nemen

Verboden de attractie 
te verlaten tijdens de rit

Geen losse voorwerpen 
meenemen

Niet toegankelijk voor 
zwangere vrouwen

Niet toegankelijk
met gipsverband

Niet toegankelijk voor 
personen met hartklachten

Handen binnen houdenRisico om nat te wordenNiet toegankelijk voor personen 
met nek- en rugklachten

VEILIGHEIDS-
PICTOGRAMMEN

 Plopsa Theater

Het Plopsa Theater is vlot toegankelijk. De route naar het 
Plopsa Theater, de foyer en de theaterzaal zelf zijn toegankelijk 
via het gelijkvloers en zonder drempels. In de theaterzaal is er 
ruimte voor rolstoelgebruikers. De zaalverantwoordelijke zal u 
een plaats toewijzen. 

Bij shows of voorstellingen waarvoor een apart toegangsticket 
vereist is, worden eveneens speciale plaatsen voorzien voor 
rolstoelgebruikers. Meer informatie over het reserveren van 
deze tickets kan u vinden op www.plopsatheater.be.

Het Plopsa Theater beschikt over een ringleiding voor  
slechthorenden. De zaalverantwoordelijke helpt u 
graag verder.
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Benelux

Client : Plopsaland 
Lieu   :                       De Panne
Sujet : accessibilité des personnes avec mobilité réduite aux attractions 

Order no. Client:

Basé sur :

  EN 13814 Fairground & amusement park machinery and structures -Safety,  
  
 

 
 

1. Sujet  
 

Suite au demande de Plopsaland, les documents suivants ont été évaluée  
1.1 Guide personnes avec mobilité réduit avec référence 20110913 
1.2 Analyse des risques accessibilité pour personnes avec mobilité réduit avec référence 

20110913 pour les sites : 
 Plopsaland De Panne  
 Plopsaland Indoor Hasselt 
 Plopsacoo  
 Plopsaland Indoor Coevoorden  
 Holiday park 

 

2. Observations  

 

TUV SUD Benelux peut se retrouver dans les limites et règles dans les 2 documents 

 
Rapport nagezien door / report verified by:  Place:               Baal   

Date:  2011-09-26 

Nom:  Rik Vercruysse 

       Fonction: Senior Expert 

 

 

 Coordonnées Générales
Si vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question 
dans cette brochure, veuillez nous contacter via 
info@plopsa.be 

Interdit d’emporter 
boissons et nourriture

Chiens interdits

Interdit d’emporter 
parapluies et cannes

L’eau n’est pas potable

Accès interdit aux personnes
en état d’ivresse

Interdit de pénétrer sur l’attraction 
avec des chaussures

Interdit de fumer

Interdit de se balancer

Interdit d’emporter un sac à 
 main ou un sac à dos

Interdit de quitter l’attraction 
durant le trajet

Attention chute d’objets

Non accessible 
aux femmes enceintes

Non accessible
avec un plâtre

Non accessible aux personnes 
sou�rant de troubles cardiaques

Garder les mains à l’intérieurRisque de se faire mouillerNon accessible aux personnes 
sou�rant de douleurs 

à la nuque et de maux de dos

PICTOGRAMMES
DE SÉCURITÉ

 Théâtre Plopsa

Le Théâtre Plopsa est facilement accessible. La route vers 
le Théâtre Plopsa, le foyer et la salle de spectacle sont acces-
sible via le rez-de-chaussée sans obstacles. Dans la salle de  
spectacles il y a de la place pour les personnes à mobilité 
réduite. Notre responsable vous assignera une place.

Des places spéciales sont prévues pour les utilisateurs des 
fauteuils roulants lors des spectacles et/ou représentations 
nécessitant un billet d’entrée séparé. Plus d’informations 
pour la réservation de ces billets sont à consulter sur :  
www.plopsatheater.be.

Avec le soutien du gouvernement flamand - Flandre Tourisme 
dans le cadre du programme ‘Kust’.

Le Théâtre Plopsa dispose d¹une boucle auditive 
pour personnes malentendantes. Notre responsable 
est à votre disposition pour vous aider

22 2323



ACCESSIBILITÉ DES  
ATTRACTIONS

Veuillez tourner
 cette page

27  De Piratenspeeltuin / Le Jardin des Pirates

28  Wickie The Battle

29  De Grote Golf / La Grande Vague !!

30  Balloon Race

31  De Brandweer / La Brigade du Feu

32  Wienerwalz !!

33  Carrousel

34  Safari

35  Scooter

36  Bumba’s Speeltuin / Le Jardin de Bumba

37  Het Bos van Plop / La Forêt de Plop

38  Amika

39  De Big & Betsy Hoeve / La Ferme de Big & Betsy

40  De Tractors / Les Tracteurs

41  De Doorloopweide / Le Pré des animaux

42  De Tuin van Big / Le Jardin de Big

43  De Valtoren / La Tour de Chute

44  De Waterlelies / Les Nénuphars

45  De Klimboom / L’Arbre à Jeux

46  Het Ballenbad / La Piscine à Balles

47  De Swingboom / L’Arbre Dansant

48  Willies Speeltuin / Le Jardin de Willy

49  De Bloemenmolen / Le Manège à Fleurs

50  Het Vlot / Le Radeau

51  De Glijbaan / La Glissoire

52  Het Spinnenweb / La Toile d’Araignée

 Prinsessiakamers / Chambres Prinsessia

 De Schaatspiste*/ La Patinoire*

859096100110120125130140 ≥ cm

*De Schaatspiste is enkel tijdens de kerstvakantie open. Zie Plopsa.com voor meer informatie.  
La Patinoire n’est qu’ouvert pendant les vacances de Noël. Voir Plopsa.com pour plus d’infos.




