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coaster le plus rapide, délivrant une
pointe de vitesse de 134 km/h !

L’attraction devance à présent
l’autre icône du parc, le Dragon
Khan, vertigineuses montagnes rus-
ses aux wagons fous. Puis, pour les
cœurs bien accrochés, l’effrayante
tour Hurakan Condor, 100 m de
haut, offre une ascension lente vers
le sommet, avant une descente verti-
gineuse la tête baissée dans le vide et
86 m de chute libre. De quoi vous
offrir le grand frisson, la tête en bas,
en avant, en arrière, dans les airs.

PortAventura regorge bien enten-
du d’autres attractions disséminées
dans un monde créé pour faire voya-
ger les visiteurs à travers la Méditer-
ranée, le FarWest, la Polynésie, le
Mexique, la Chine… CÉCILE MARCHE

Un investissement de 10 M€ pour of-
frir toujours plus de sensations aux
visiteurs. Un autre toboggan, colosse
de 6 voies, est aussi accessible aux
amateurs de grand saut, qui pourront
s’affronter lors d’un concours.

nUne pointe de vitesse
de 134 km/h
Après un saut dans l’eau, c’est dans
les airs que le parc d’attractions per-
met de se retourner le cerveau. Votre
prochaine étape s’appelle la Shamb-
hala, la meilleure attraction euro-
péenne en 2012 (distinction décernée
par la revue spécialisée des parcs à
thèmes « European Attraction
Show ») : les montagnes russes les
plus hautes d’Europe, avec 76 m de
haut, une chute de 78 m, et l’hyper-

Une tour effrayante, des villages
du bout du monde, les plus
grandes montagnes russes

d’Europe. Le tout sous le soleil cata-
lan de la Costa Daurada. Pas de dou-
te, vous avez embarqué pour l’un des
plus grands parcs d’attractions d’Eu-
rope, PortAventura.

Si cette année vous décidez d’y fai-
re le grand saut, vous ne serez pas
déçu : le parc, inauguré en 1995 n’en
finit plus de s’agrandir, comme le
Costa Caribe Aquatic Park, créé en
2002 et étendu cette année, pour at-
teindre à présent les 14 000 m2. Il ren-
ferme un petit bijou : le plus grand
toboggan de chute libre d’Europe. Un
géant de 31 m de haut : si vous vous y
frottez, vous dévalerez l’équivalent
de 12 étages en quelques secondes.

nPortAventura est situé entre
VilaSeca et Salou, près de
Barcelone, en Espagne. Le parc
est ouvert d’avril à janvier, de
10 heures à minuit en juillet et
août, avec une soirée
exceptionnelle samedi 27 juillet
(fermeture à 4 heures du matin
dimanche).
nTarif. Pour le parc
PortAventura : 45 €/jour pour un
adulte ; 39 € pour un junior
(jusqu’à 17 ans) ou un senior (à
partir de 55 ans). Offre 2 jours :
56 € pour un adulte, à condition
de réserver sur
www.portaventura.com ou par
téléphone au numéro indiqué ci
dessous. Sinon, 73 € au guichet.
Ticket de nuit : 26 € pour un
adulte, 21 € pour un junior ou un
senior. Au parc aquatique, l’entrée
à la journée s’affiche à 28 € pour
un adulte, 22 € pour un junior ou
un senior. Il existe aussi un tarif
spécial famille : 155 € (prix pour un
jour ; deux adultes et jusqu’à
6 enfants jusqu’à 21 ans).
nRéservations au
+34.971.178.737, du lundi au
vendredi, de 9 heures à 20 heures.
Renseignements au
+34.977.77.90.90.

PortAventura, avec ses montagnes russes, les plus grandes d’Europe, ne cesse de s’agrandir. Son parc aquatique atteint désormais 14 000 m2, avec un toboggan de 31 m de haut.

T O U R D ’ E U R O P E D E S PA R C S D ’A T T R A C T I O N

L a culture gréco-latine nous
modèle toujours, même quand

nous l’ignorons. « Il n’y a pas de
fumée sans feu » reste un indémo-
dable, à une époque où la rumeur
est reine. L’expression est dérivée
d’un proverbe latin : la fumée ne
manque pas où il y a du feu. Une
sentence de Publilius Syrus (Ier s. av.
J.-C.), auteur latin célèbre en son
temps. Publilius, né esclave, fut
nommé Syrus parce qu’il venait de
Syrie. Enfant précoce et intelligent,
il fut présenté au patron de son
maître qui lui donna une éducation
soignée. Il fut affranchi, et commen-
ça à écrire ce que l’on appelait des
« mimes », des comédies burlesques
que les Latins prisaient.

Maître du bon mot, il vole de
succès en succès à travers la Rome
antique et vient dans la capitale lors
des fêtes données par Jules César,
où son éloquence lui permet de
battre en duel littéraire de nom-
breux poètes. Parmi ses nombreuses
maximes : « La vie est courte par
elle-même, mais les malheurs la
rendent bien longue », « Les biens
d’autrui nous plaisent, les nôtres
plaisent aux autres », « Il n’est pas
permis de blesser un ami, même en
plaisantant ». Encore un auteur
oublié à redécouvrir.

Iln’yapasde
fuméesansfeu

E n réalité, tous les crustacés qui
ont une carapace plus large que

longue ne savent pas marcher droit.
Cette démarche latérale particulière
serait due à leurs articulations et à
l’évolution. Au cours des siècles,
pour le protéger des coups de bec
des oiseaux, la carapace du crabe
s’est aplatie et étirée, l’empêchant
ainsi d’étendre complètement ses
pattes. Elles s’articulent uniquement
vers la droite ou vers la gauche, tout
comme ses pinces. Ce qui explique
son allure. Mais les scientifiques ont
découvert que placé dans un couloir
adapté à sa taille, le crabe serait en
mesure de marcher frontalement.
A noter que malgré sa démarche
latérale, le crabe peut atteindre une
vitesse de 12 km/h !

… le crabe
marchetil
de travers ?
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D ’ O Ù V I E N T
L’ E X P R E S S I O N ?

P O U R Q U O I . . .

« P ortAventura est l’un des parcs
les plus dépaysants que je

connaisse, reconnaît Claire Copet,
présidente de l’association Parcs Pas-
sion (1). Les décors de chacun des
quartiers sont très soignés, l’immer-
sion est totale : on passe de la Chine à
la Polynésie en passant par toute une
partie dédiée à la dernière grosse ma-
chine ouverte en 2012 dans l’Hima-
laya : Shambhala, ma préférée et la
plus haute du parc. »

Shambhala qui marque les esprits :
« Un megacoaster haut de 78 m qui a
été inauguré en 2012 », souligne Oli-
vier Wehrli, de Parcs et compagnies
(2), très amateur également de Dra-
gon Khan qui, « avec ses 8 inversions,
a détrôné le Goudurix du Parc Asté-
rix. Quand on arrive à PortAventura,
on ne voit qu’eux ! » « Si vous n’avez
pas le vertige, Hurakan Condor, une

tour de chute libre de 88 m de haut,
avec trois modes de chute différents,
vous attend, avec au sommet de la
tour une superbe vue sur le parc qui
est à tomber », s’enthousiasme égale-
ment Olivier Wehrli.

« Le parc aquatique vaut à lui seul
le déplacement, avec son toboggan

proposant la plus haute chute libre
d’Europe, ainsi que de nombreuses
zones et attractions pour enfants,
ajoute Jérémy Cardon, d’Attraction-
land (3). C’est l’un des réels atouts du
site. »

Attention à la chaleur, nous som-
mes en Espagne ! « Pour ne pas faire
trop chauffer vos semelles, faites les
attractions dans l’ordre où vous les
rencontrez, en faisant le tour dans le
sens inverse des aiguilles d’une
montre », conseille Claire Copet. « Il
fait tellement chaud l’été que je
conseillerai presque d’aller au parc
aquatique durant la matinée, et d’y
retourner en fin d’après-midi », ajou-
te Jérémy Cardon.

MICHEL VALENTIN
(1) www.parcspassion.org.
(2) www.parcsetcompagnie.com.
(3) www.attractionland.com.

«Unparctrèsdépaysant»
Claire Copet, présidente de Parcs Passion

Shambhala, un parcours de montagnes
russes ouvert en 2012.

(P
ro

d.
)

Mer
Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

Atlantique

Madrid

ESPAGNE

PortAventura
(Salou)
PortAventura
(Salou)

FRANCE

PO
RT
UG
AL

(P
or

tA
ve

nt
ur

a/
Pr

od
/G

em
m

a
M

ira
ld

a.
)

VertigedescimesàPortAventura


