PARC DE LOISIRS



Cobac parc & Aquafun Park

Parc de loisirs en plein air, idéal pour partager une journée en famille. Le parc compte 40
attractions et manèges dont un parc aquatique inédit en Ille-et-Vilaine. Pour les plus petits, 8
attractions leur sont entièrement dédiées pour qu’ils puissent s’amuser et profiter pleinement.
Accompagnés d’un adulte, d’autres attractions leur sont également accessibles dans le parc.
Adresse : Le Bois de Cobac, 35720 LANHELIN
Pour plus d’info : https://www.cobac-parc.com/



Enigmaparc

Enigmaparc est un nouveau concept de parc de loisirs, entièrement couvert, dédié aux rallyes,
chasses aux énigmes, jeux de rôles dans des décors exotiques, insolites ou intrigants. Pendant 3 à
4 heures, sur les traces d’un aventurier, une équipe exerce ses neurones en décryptant les
énigmes des 12 univers aussi différents que : l’Egypte Ancienne, le Médiéval, les années 30,
l’Asie, l'Amérique du Sud, le Celtique, le Maroc, l’Afrique du sud... Saura t'elle faire preuve
d'adresse, d'astuce, et trouver les issues secrètes des labyrinthes ?
Adresse : Z.A du Bois de Teillay, Quartier du Haut Bois, 35150 Janzé
Pour plus d’info https://www.enigmaparc.fr/?cn-reloaded=1



Forêt d’adrénaline

Sur la base de loisirs des Gayeulles, à Rennes, faites le plein de sensations nouvelles sur les 9
parcours dans les arbres de Forêt Adrénaline. Du parcours Pitchoun dès 2 ans au parcours
Panthère noire pour les 14 ans et plus, venez évoluer dans cet espace naturel boisé. Dès 9 ans,
glissez sur 180m de tyrolienne au dessus du lac. Un loisir familial ou une expérience extrême en
pleine nature, c'est à vous de choisir !
Adresse : Rue du Professeur Maurice Audin, 35700 Rennes
Pour plus d’info https://www.foretadrenaline.com/rennes/



Woopi

Woupi est un parc de jeux couvert de 1000 m² consacré aux enfants de 0 à 12 ans. Il offre des
jeux gonflables géants, un méga labyrinthe, des piscines à balles. Un espace est réservé aux 0-3
ans. Les parents peuvent se détendre en terrasse pendant que les enfants jouent. La présence
d'un adulte est obligatoire. Formules anniversaires pour les enfants de 2 à 12 ans : plusieurs
formules, avec ou sans animateurs. Options supplémentaires : durée illimitée et formule
déjeuner. Possibilité de garderie pour 1 ou 2 heures.
Adresse : 13 Rue du Rocher, 35510 Cesson-Sévigné
Pour plus d’info https://www.woupi.fr/woupi-cesson-sevigne



Kingoland

Venez passer une belle journée en famille ou entre amis et profitez des 40 attractions pour tous
les âges. Grand huit, bateau pirate, Gravity, pistone tower, circuits de voitures, cinéma, autos
tamponneuses, petit train, bumpers splash, trampolines, maison hantée, chaises volantes,
châteaux gonflables, … autant d’attractions proposées en extérieur et en intérieur sans oublier la
zone aquatique et le mini-golf.
Adresse : Pondigo 56500 Plumelin-Locminé
Pour plus d’info https://www.kingoland.com/



Les jardins de Brocéliande

Aux portes de Brocéliande, explorez les 24 hectares de verdure où fleurissent collections
végétales, parcours sensoriels et activités ludiques. Pieds nus, les yeux masqués ou perchés dans
les arbres, vivez des expériences sensorielles surprenantes entre étonnements et fous rire.
Amateur de botanique, vous vous délecterez de la visite des jardins à la française ou asiatique
comme des collections d'iris et de roses. Ailleurs, dans cet espace plein de surprises, allez à la
rencontre des animaux : les poules habitent des poulaillers vintage, les vaches sont des pies noires bretonnes, les lapins logent dans un clapier de luxe au milieu des peluches et les
hérissons sont vraiment chez eux. Acteurs de l’économie sociale et solidaire, du développement
durable, les Jardins de Brocéliande sont un lieu d'insertion de personnes en situation de
handicap.
Adresse : Les Mesnils 35310 Bréal-sous-Montfort
Pour plus d’info https://www.jardinsdebroceliande.fr/



Ange Michel

Dans un paysage naturel et arboré découvrez plus d’une trentaine d’attractions. Vous recherchez
le frisson alors montez à bord du grand huit le « Tornado » avec ces wagonnets virevoltants et
dévalez les pentes sur 420 mètres de rails ! Vous recherchez les sensations, embarquez sur la
Déferlante ou l’Aquasplash. Vous recherchez la féérie, voyagez au travers de fleurs géantes à
bord de la Chenille et de Grenouilles sauteuses. Vous recherchez la douceur, chevauchez les
poneys ou donnez le biberon aux animaux de la ferme. Et pour la première fois dans la région,
aventurez-vous dans les bois en jouant au laser game d’extérieur !
Adresse : 50730 St Martin de Landelles
Pour plus d’info https://www.angemichel.com/



Parc de Préhistoire de Bretagne

Dans un cadre sauvage et boisé, parsemé de lacs et surplombé de falaises, le Parc de Préhistoire
de Bretagne invite les visiteurs à faire un saut dans le temps pour découvrir la Préhistoire avec
une trentaine de scènes grandeur nature, représentant le monde des dinosaures et l'évolution de
l'homme, il y a 350 millions d'années et jusqu'à 2000 ans avant JC.
Adresse : 56220 Malensac
Pour plus d’info http://www.prehistoire.com/



La patinoire le Blizz

On enfile gants et patins et en piste ! Que vous soyez débutant ou kamikaze, cette patinoire à 2
pistes unique en Bretagne permet à chacun d’aller à son rythme.
Pour les familles, le créneau du dimanche matin est particulièrement adapté car la patinoire est
calme et que des animateurs y dispensent des conseils gratuits. Pour les petits, des luges sont
disponibles pour apprendre avec plus de facilité (et éviter aux mamans d’avoir trop mal au
dos…) Pour 2,30 €, les parents frileux qui ne souhaitent pas aller sur la glace pourront
accompagner leurs enfants et consommer une boisson chaude (comprise dans le prix) au café
surplombant les pistes.
Adresse : 8, Avenue des Gayeulles 35000 Rennes
Pour plus d’info https://www.leblizz.com/

