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Situé au sud de Rennes, Enigmaparc espère atteindre les 30 000 visiteurs en 2015. Il vient
de dévoiler un nouveau parcours ludique, pour petits et grands, baptisé Arcadia.
Enigmaparc, l'un des rares parcs de loisirs en IlleetVilaine, creuse tranquillement son sillon
depuis son ouverture en 2006.
Les plus lus

Pour toutes les générations
« Nous avons accueilli 25 000 visiteurs l'an passé. Nous espérons passer le cap des 30 000
», confie Christiane Grosbois, en parcourant les salles où se succèdent des univers différents :
farwest, égyptien, celtique, médiéval, etc.
Le tout dans un bâtiment de 2 400 m2, niché dans un parc d'activités, en bordure de l'axe Rennes
Angers.
La recette du succès ? « Nous proposons des jeux avec des énigmes. Les parcours se
veulent intergénérationnels, pour que tout le monde s'amuse, aussi bien les petits que les
grands. »

Jeux vidéo

Les plus commentés

Mystérieux accident mortel sur l'autoroute A 13
en Normandie  Rouen
Taxes, primes, réglementation... Ce qui va
changer au 1er janvier  Société
L'ambulance se renverse : trois pompiers blessés
dans un accident  BaindeBretagne
Etudiant à Rennes, il est interpellé avec un
pistolet en route pour la Corse  Var
En Vendée, un message de détresse dans une
bouteille à la mer  SaintGillesCroixdeVie

Jeux OuestFrance

La dernière nouveauté, à découvrir dès les vacances de février, s'appelle Arcadia. Elle plonge le
visiteur dans l'univers des jeux vidéo.

Gagnez vos places
pour Laval/Auxerre !

Arnaud de Tsamère à
Plougastel

+



Dans un décor futuriste, l'histoire des jeux vidéo défile, des premières consoles des années 80
jusqu'aux dernières technologies virtuelles. Un bond dans le passé et dans le futur à la fois, tout en
s'amusant.

Enigmaparc, à Janzé, zone d'activités du Bois de Teillay, quartier du HautBois, près de la
quatrevoies (D41), entre Rennes et Angers.

Les bons plans
Nationaux

Pendant les vacances, ouvert tous les jours, de 10 h à 19 h. Entrée : 14 €, 11 € de 5 à 11 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans, tarifs de groupes. Renseignements, tél. 02 99 47 07 65.
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