
    

   
 

La direction du parc Walygator invite les visiteurs 
à prendre connaissance des avertissements 
positionnés à l’entrée des attractions et de vérifier 
qu’elles leur sont adaptées.

De manière générale, il est précisé que les attractions 
du parc Walygator sont vivement déconseillées à 
toute personne en mauvaise santé ou présentant des 
troubles d’ordre médical susceptible de s’aggraver 
du fait des sensations qu’elles procurent.

TOUTE L’ÉQUIPE  
DU PARC WALYGATOR SUD-OUEST  

VOUS SOUHAITE
UNE TRÈS BONNE JOURNÉE !

 LES RESTAURANTS

Les restaurants de type “restauration rapide” sont 
directement accessibles en fauteuil roulant.
Le restaurant Blues Castle (service à table) ne 
comporte pas d’équipement spécifique pour les 
handicapés.

 PARKINGS

15 emplacements de véhicules vous sont réservés 
proche de l’entrée du parc.

 CHIENS-GUIDES

Ils sont admis sur le parc mais ont un accès limité 
sur certaines attractions. Renseignez-vous auprès 
de l’accueil.

 LA BOUTIQUE

Située à l’entrée du parc, elle est accessible en 
fauteuil roulant. 

 CENTRE DE SECOURS

Un centre de secours +  est situé près de l’entrée 
du parc.
ATTENTION : Aucun médicament n’est délivré.

 TOILETTES

Toutes les installations sanitaires WC signalées 
sur le plan du parc sont équipées de toilettes 
réservées aux personnes handicapées (1 toilette 
homme et 1 toilette femme par installation).
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Château de Caudouin 
47310 Roquefort

Tél. : 05 53 96 58 32
Fax : 05 53 96 58 47

accueil@parcagen.fr

GUIDE DE 
 L’ACCESSIBILITÉ

Les personnes à mobilité réduite peuvent se 
positionner devant les premiers gradins. Il vous est 
conseillé de contacter l’opérateur sur place : il se 
fera un plaisir de vous expliquer la conduite à tenir 
ainsi que les conditions d’accès.
Consultez les horaires sur le programme des 
spectacles situé après la boutique et présentez-
vous à l’opérateur quelques minutes avant le début.
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  VISITEURS EN SITUATION 
DE HANDICAP MENTAL

Certaines activités peuvent provoquer des réactions 
inattendues, une attention toute particulière est 
recommandée aux accompagnateurs.
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BIENVENUE À

À VOTRE SERVICE SUR LE PARC :

LES SPECTACLES



    

   
 

Facilité d’accès par la sortie accompagné de 1 à 3 personnes 
selon les attractions. L’accès se fait par la sortie ou par un accès 
aménagé, et sur présentation de la carte d’invalidité.
Les personnes handicapées ont la possibilité de faire deux tours 
en suivant, sauf lors de très forte affluence. 
Pour le confort et la sécurité de tous, nous vous conseillons 
vivement de vous diviser en un maximum de sous-groupes.

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des attractions du parc Walygator, les capacités qu’il faut être en mesure de mettre 
en œuvre pour la pratique de chaque attraction ou lors d’une éventuelle évacuation ainsi que le nombre d’accompagnateurs.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’ACCÈS AUX ATTRACTIONS

Chaque attraction du parc est spécifique et implique 
des conditions d’accès particulières. Dans tous les cas les 
personnes en fauteuil roulant devront être en mesure de 
quitter leur fauteuil pour participer à l’attraction. Nous leur 
conseillons d’être accompagnées de personnes pouvant 
les aider à monter et descendre des embarcations. Les 
employés du parc ne sont pas habilités au déplacement et à 
l’accompagnement des personnes à mobilité réduite.

Les conditions et restrictions d’accès aux attractions relatives à la taille ou à la morphologie sont conformes aux prescriptions 
de sécurité établies par les constructeurs ou par les autorités de contrôles externes. Celles-ci sont strictement appliquées en 
respect des règles de sécurité.

Sur le 
plan Attractions Conditions d’accès

1 TCHOU TCHOU 
AVENTURE

2 GALOPANT
Pour votre sécurité, nous 
vous invitons à embarquer 
à bord des gondoles

3 EXPRESS TOUR

5 CRAZY BUS
Attraction inaccessible 
aux visiteurs invalides des 
membres supérieurs

6 BUBBLES UP
Attraction inaccessible 
aux visiteurs invalides des 
membres supérieurs

7 MUSIC TOUR
Accompagnement 
impossible sur cette 
attraction

8 CHAISES VOLANTES

•  Attraction inaccessible 
aux visiteurs en situation 
de handicap moteur

•  Accompagnement 
impossible sur cette 
attraction

9 MINE DE THOR
Attraction inaccessible 
aux visiteurs invalides des 
membres supérieurs

10 BOOMERANG
Attraction inaccessible 
aux visiteurs invalides des 
membres supérieurs

11 BATEAU PIRATE
Attraction inaccessible 
aux visiteurs en situation 
de handicap moteur

Sur le 
plan Attractions Conditions d’accès

12 MELODY ROAD

13 TAM-TAM TOUR

•  Des gilets de sauvetage 
sont à votre disposition à 
l’embarquement

•  1 personne avec difficulté 
de motricité par cycle

14 COCCINELLE
Attraction inaccessible 
aux visiteurs invalides 
des≈membres supérieurs

15 TAPIS MAGIQUE
Attraction inaccessible 
aux visiteurs en situation 
de handicap moteur

16 TEA CUP
Attraction inaccessible 
aux visiteurs invalides des 
membres supérieurs

17 MIDGAR
Attraction inaccessible 
aux visiteurs invalides des 
membres supérieurs

19 DRAKKAR

•  Attraction inaccessible 
aux visiteurs invalides des 
membres supérieurs

•  1 personne avec difficulté 
de motricité par cycle

20 RADJA RIVER

•  Attraction inaccessible 
aux visiteurs invalides des 
membres supérieurs

•  Des gilets de sauvetage 
sont à votre disposition à 
l’embarquement

•  1 personne avec difficulté 
de motricité par cycle

21 SPLASH BATTLE 1 personne avec difficulté 
de motricité par cycle

22 AQUACHUTES
Attraction inaccessible 
aux visiteurs en situation 
de handicap moteur

23 DARK TOWER  
Attraction inaccessible 
aux visiteurs en situation 
de handicap moteur

Attraction 
inaccessible aux 
visiteurs en situation 
de handicap moteur.

Transfert du fauteuil 
seul ou avec aide d’un 
tiers obligatoire pour 
accéder à l’attraction.

Indépendance de 
marche requise pour 
accéder à l’attraction.

Se tenir au volant ou 
à la barre de maintien 
pendant tout le parcours.

ACCÈS AUX ATTRACTIONS


