
EUROPA PARK 



Europa-Park est un parc à thèmes allemand situé à Rust, dans le Bade-
Wurtemberg. En 2014, c'est le deuxième parc européen en nombre de visiteurs 
après le Parc Disneyland (Paris), avec quelque cinq millions d'entrées . Cela en 
fait le parc saisonnier le plus visité au monde. 
Le parc est composé de 55 attractions réparties dans 13 quartiers associés à un 
pays européen. Le parc est fondé en 1975 par la famille Mack. 



Euro Mire  

L'Euromir est l'une des 
montagnes russes du 
parc d'attractions 
Europa Park construite 
par la société Mack 
Rides. Cette attraction 
fut inaugurée en 1997 et 
donna lieu à la création 
du quartier Russe : c'est 
l'attraction la plus 
importante de ce 
quartier. C'est le 
spinning coaster le plus 
rapide, le plus haut et le 
plus long d'Europe 



Wodan 

Wodan - Timburcoaster 
est un parcours de 
montagnes russes en 
bois du parc. 
L'attraction est le 11e 
parcours de montagnes 
russes du parc, ce qui 
permet à Europa Park 
d'avoir le record du plus 
grand nombre de 
montagnes russes dans 
un parc européen. 
Conçue par l'architecte 
Frédéric Pastuszak, elle 
a ouvert le 31 mars 
20122 dans le quartier 
islandais du parc 



Silver 
Star  
Le Silver Star est un 
parcours de montagnes 
russes en métal du parc. 
Avec une hauteur de 73 
mètres, elles étaient les 
montagnes russes les 
plus hautes d'Europe lors 
de leur ouverture en 
2002. Ce record a 
seulement été battu en 
2012 par Shambhala, à 
PortAventura en 
Espagne, haut de 76 
mètres1. Le sponsor 
officiel du Silver Star est 
le constructeur 
automobile Mercedes-
Benz 



Blue fire 

Blue Fire est un 
parcours de 
montagnes russes 
lancées en métal 
(Launch Coaster) 
situé à Europa Park 
et ouvert depuis le 4 
avril 2009. Blue Fire 
a été construit en 
2009 pour s'inscrire 
dans le nouveau 
quartier islandais du 
parc. Il s'agit de la 
première attraction 
du parc à posséder 
des inversions. 



Poséidon 

Poséidon est un 
water coaster 
d'Europa Park, La 
plus grande partie du 
circuit se fait dans 
l'eau. Il est apparu 
dans le parc en 2000 
et se situe dans le 
quartier grec. La file 
d‘attente se fait dans 
une reproduction du 
palais de Cnossos. 

Hauteur maximum : 
24 mètres 

Vitesse maximum : 
70 km/h 



Atlantica 
supersplash  

Atlantica Super Splash 
est le nom de 
montagnes russes 
aquatiques. 
L'attraction porte sur 
le thème des 
conquistadores 
portugais. 
Elle a été ouverte le 19 
mars 2005 et 
inaugurée le 12 juillet 
2005 pour les 30 ans 
du parc. 
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