
Entre ailleurs et ici

Parc de Loisirs
Pour que les plaisirs d’antan se conjuguent au présent



Conduire des petits 
bolides non motorisés,
s’initier à la conduite, 
nourrir les animaux dans 
leurs enclos (lapins, 
chèvres, 
cochons d’inde...), 
s’amuser et s’aérer en 
pleine nature avec ses 
tout-petits, retrouver les 
joies d’antan de divers 
jeux d’adresse...

vivez la différence !
À 15 mn de Montpellier, dans un espace boisé naturel et protégé de 3 hectares, 
venez vivre en famille des moments de plaisir, de détente et de “rigolade”:

Tout a été conCu pour que 
tous les membres d’une 
famille, des plus petits 
aux plus grands, vivent 

une belle sortie nature et 
participent à des aventures 

INÉDITES et INSOLITES !

c’est partiiiiiiiiiiii

PARC TRÈS OMBRAGÉ

Soapbox and Animal park



Pitchounes

POUSSE-POUSSE 
une balade pour 
1 ou 2 enfants 
pour découvrir en 
famille les chemins 
dominants la plaine 
de la Boissière.

CIRCUIT ROUE LIBRE 
pour jouer en toute liberté 
avec des voitures et des 
personnages sur une 
grande maquette sur pied 
avec décors (2/5 ans).

CAISSE À SAVON 
DOUBLE 
même les petits (1 à 4 ans) 
pourront s’initier aux joies 
de la caisse à savon en 
tant que passager dans le 
bolide piloté par maman 
ou papa.
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POUSS’AUTOS 
pour déambuler sur un 
circuit aménagé et s’initier 
de façon ludique au code 
de la route (1 à 8 ans).

CAISSE À SAVON 
retenue par un quad pour 
les 5 - 8 ans, en autonomie 
pour les 9 - 13 ans. 
Équipement fourni.
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MINI MOTO ÉCOLO 
à vous les grosses émotions sur 
des petites motos de piste sans 
moteur (de 13 ans et ++).

DRIFT TRIKE 
pour vous essayer au 
pilotage avec un maximun de 
dérapages à contrôler, 180° 
ou 360° assurés (16 ans et ++).



pour 
tous

Roro

LES AIRES DE JEUX
Sur les sentiers qui 
serpentent les 3 hectares 
ombragés du parc, testez, 
seul ou en équipe, votre 
habileté.

L’ENCLOS DES ANIMAUX 
Demandez une boîte 
d’aliments à la billetterie et 
partez nourrir les différents 
animaux (lapins, poules, 
cochons d’inde, chinchillas, 
chèvres, moutons...) dans 
leurs enclos.



horaires

pour 
tous

Droit d’entrée 
/ personne 

Pensez à 
réserver vos 
mercredis

après-midis hors 
vacances scolaires

FERMETURES :

Tous les samedis 

en juil. & août

Jours 
d’école

&

annuelle 
en déc. & janv.

+

+
Fév.

De 10h à :

Mars
Avril
Mai

17h 17h18h 18h

Juin
Juillet
Août

Sept.
Oct. Nov.

19h

OUVERT
TOUS LES 

JOURS
(Vacances C)

Pl
ui

e

Jours 
de

de 3,20€ à 3,80€ 

ACTIVITés* - Pot d’aliment 
animaux

- Pouss'autos
- Circuit roue libre

- Aires de jeux 
d’adresse

COMPRENANT

ENTRées

+ 5,90€ 
enfants

0€
- 1an4,90€

adultes

* caisse à savon, drift trike, mini moto écolo, pousse pousse



Parc : 04 67 54 52 29
Bureau : 04 67 59 64 14
Portable : 06 98 70 64 14

Facebook : Au Pays Des Carrioles
contact@aupaysdescarrioles.com
www.aupaysdescarrioles.com
Chaine Youtube

accès

contact
Snack 
Aire de pique-nique
+ prévoir chaussures 
fermées / porte-bébé

Tous moyens de paiement, 
chèques vacances inclus

côté 
pratique

Millau
Lodève

Aniane

Gignac

Clermont- 
l’Hérault

Vendémian

Béziers 
Narbonne

Pignan

61
60

St Paul et Valmalle

Montpellier
A750

Montarnaud

La Boissière

St Gély du Fesc

Mas Amadou
34150 La Boissière
GPS >
latitude : 43, 637387
longitude : 3,628025

Sur réservation, nous 
accueillons les centres 
de loisirs, écoles, CE, 
groupes ... et nous 
organisons l’anniversaire 
de vos enfants. 



le jeu reliE & colorie
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le jeu des 7 différences
1 : la barre du «A» ; 2 : la barre du volant; 3 : la couleur rouge ; 4 : le trait noir ; 5 : le renfort pare-choc ; 6 : l’arbre ; 7 : le renfort roue arrière.
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