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Plailly, le 20 mars 2023 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

LA NOUVELLE ZONE : FESTIVAL TOUTATIS  

ACCESSIBLE POUR TOUTE LA FAMILLE 

Dès le 8 avril, le Parc Astérix lance le projet le plus ambitieux depuis sa création : Le Festival Toutatis. Cette nouvelle zone dédiée 

au Dieu Gaulois Toutatis s’étend sur 3 hectares avec une scénographie exceptionnelle dans l’Univers de La Gaule. Cette nouvelle 

zone festive accueille la plus grande aire de jeux jamais créée au Parc : L’aire de jeux du Sanglier d’Or. Ce nouveau terrain de jeux 

pour les petits Gaulois s’inscrit dans un univers naturel autour du sanglier. Une nouvelle attraction familiale Chez Gyrofolix vient 

enrichir également cette nouvelle zone.  

Après plus de deux ans de travaux, l’ouverture de la nouvelle zone du Parc Astérix : Le Festival Toutatis, est prévue pour le 8 avril. 

Elle propose un grand huit majeur qui incarnera le Dieu des Gaulois Toutatis avec de nombreux records et de nombreuses figures 

vertigineuses, qui séduiront les amateurs de sensations fortes. Le Parc Astérix a également imaginé un nouvel espace pour les 

petits Gaulois entre 3 et 10 ans : l’Aire de jeux du Sanglier d’Or. 33 éléments sont répartis dans 3 niveaux de jeux : marcassin, 

sanglier d’argent, et sanglier d’or. Ce nouveau terrain de jeux propose : parcours d’obstacles, toboggans, tunnels, filet d’escalade, 

jeux d’équilibre et passerelles géantes… Un immense sanglier de 6,8m de hauteur est installé à l’entrée de cette aire de jeux 

proposant à l’intérieur de celui-ci 5 activités. Toute la scénographie de cette zone a été imaginée autour de ce sanglier géant au 

cœur de la forêt entouré par des boucliers, élixir géant, chaudron géant et décorations festives.  
 

CHEZ GYROFOLIX : UNE NOUVELLE ATTRACTION FAMILIALE 
Cette nouvelle zone est adaptée pour toute la famille. Le Gaulois Gyrofolix a installé son attraction familiale hypnotique : Chez 

Gyrofolix pour participer au Festival Toutatis et divertir les plus petits comme les plus grands.  Ses 4 bras se balancent autour 

d'axes horizontaux dans un mouvement circulaire, tandis que la tour centrale tourne sur elle-même. Les bras sont synchronisés par 

un système d'engrenage central redondant qui garantit leur entrelacement. De quoi faire tourner la tête à tous les visiteurs du Parc 

Astérix. Vu d’en bas les spectateurs pourront se laisser hypnotiser par ces 4 nacelles tournoyantes en regarder l’ingénieux système 

qui tourne tirée par des sangliers !  

 

UN NOUVEAU RESTAURANT : AU DOLMEN GOURMAND ET UNE NOUVELLE BOUTIQUE 
Parce que rendre gloire à Toutatis ça creuse, le restaurant Au Dolmen Gourmand ouvre ses portes aux guerriers férus de burgers et 

de cervoise ! Rendez-vous ensuite Au Dolmen Sucré pour terminer son festin avec une petite touche de douceur. 

Une nouvelle boutique est installée au cœur de la zone pour découvrir la photo immortalisant le défi relevé avec brio lors de 

l’attraction Toutatis. Entourés d’une décoration brute faite de bois et de menhirs, des vêtements et accessoires exclusifs attendent les visiteurs en l’honneur 

du Dieu Toutatis. 

À propos du Parc Astérix  

Parc Astérix, une potion testée et approuvée depuis plus de 30 ans. À 35 km au nord de Paris, Le Parc Astérix est un mélange de 50 attractions et spectacles mis en scène dans 6 univers (la Gaule, l’Empire 
Romain, la Grèce Antique, les Vikings, À Travers le Temps et l’Egypte). Le Parc Astérix, c’est une aventure renversante à bord d’OzIris, l’attraction pharaonique, ou de Toutatis, le grand huit de tous les 
records ; de l’émotion pour les petits Gaulois dans la Forêt d’Idéfix, ou encore des sensations pour toute la famille dans l’attraction Pégase Express ! Et après une journée riche en aventures, le Parc c’est 
aussi trois hôtels à l’ambiance unique : Les Quais de Lutèce, La Cité Suspendue et Les Trois Hiboux, situés au cœur de la forêt, pour prolonger l’expérience ! Retrouvez toutes les actualités et la 
médiathèque du Parc sur https://newsroom.parcasterix.fr/accueil/  
 
Parc Astérix, une destination loisirs de La Compagnie des Alpes  
Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes (CDA) façonne des moments de loisirs offrant des parenthèses de vie inoubliables pour des millions de personnes, avec un objectif : permettre à 
chacun de se reconnecter à soi et aux autres en vivant des moments exceptionnels dans des territoires extraordinaires. La CDA c’est aujourd’hui 5000 collaborateurs, 10 domaines de montagne parmi 
les plus beaux des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d’Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, Samoëns – Morillon – Sixt-Fer-à-Cheval), 12 parcs de loisirs réputés 
(Parc Astérix, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, Grévin Paris, France Miniature, Walibi Belgium, Aqualibi, Bellewaerde Park, Bellewaerde Aquapark, Walibi Holland, Familypark, Chaplin’s World) et la 
1ère marketplace de distribution en ligne de séjours dans les Alpes françaises, de l’hébergement, des activités outdoor (Travelfactory : Travelski, Yoonly… Maison Haute et MMV)… opérés dans une 
démarche intégrée d’excellence opérationnelle et de qualité, au service de la Très Grande Satisfaction de ses clients et des territoires dans lesquels elle est présente.  

 

https://newsroom.parcasterix.fr/accueil/
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