


odolphe Gelis,
Directeur d’exploitation. Fils et neveu                    des deux fondateurs du parc, 
          Philippe et Patrice Gélis. 

uel plaisir d’écrire ces lignes pour an-
noncer notre réouverture 2021 ! Un vrai 
bonheur partagé par toutes les équipes 
de Nigloland depuis que nous savons 
que nous pouvons retrouver nos visi-

teurs. L’agitation règne dans les allées du parc et d’autant 
plus que nous réservons à l’ouverture de cette saison, une 
surprise d’envergure ! Une nouveauté sensationnelle, une 
attraction unique en France que nous sommes ravis de 
faire découvrir au public. Cette année, nous embarquons 
petits et grands dans une aventure fantastique à la re-
cherche du Krampus ! À Nigloland, nous faisons revivre 
une légende oubliée des Alpes. Un pari que nous faisons 
aujourd’hui puisqu’il s’agit du plus gros investissement ja-
mais réalisé, de la plus grande attraction jamais conçue 
au parc. Un beau défi que nous avons relevé pendant une 
période particulière. C’est pour cela que cette saison aura 
une saveur unique, celle du plaisir de se revoir et de se di-
vertir.
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l etait une fois... nigloland

1987 
Inauguration du parc, l’un des premiers en France.

Champagne
Il est situé dans l’Aube en Champagne au cœur de la forêt 
d’Orient, à 2H30 de Paris. 

4 villages thématiques. 

43 attractions et spectacles. 

12  attractions à sensations et 27 attractions pour les en-
fants de moins de 1M. 

8  restaurants à thème et 1 restaurant dans l’Hôtel ****

4 étoiles pour l’Hôtel des Pirates ****

655.000 visiteurs en 2018, le record du parc. 

3 eme meilleur parc d’attractions européen
lors des European Star Awards
(catégorie de moins de 1 million de visiteurs
par an en 2019) 
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iver

otre saison à Nigloland débute avec une 
aventure ! Celle qui emmène les visiteurs à la 
recherche d’une bête mythologique : le Krampus. 
Explorateurs en herbe, munissez-vous de courage 

pour explorer les montagnes enneigées des Alpes, traverser des rivières 
sauvages et contempler une nature intacte digne des plus beaux contes 
fantastiques. 

Exploration des montagnes enneigées
au sein du Village Suisse
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e parc propose un Grand-Huit aquatique. 
Une nouveauté sensationnelle qui se nomme 
« Krampus Expédition » !  Ce concept, 
développé par la direction du parc et 
l’entreprise allemande, Mack Rides*, est 

unique en France et de dernière génération. Il ambitionne déjà 
d’être l’un des plus impressionnants Grands-Huit aquatiques 
d’Europe, avec un parcours créé sur-mesure. Une attraction hybride 
se terminant par une cascade géante. Situé au sein du Village 
Suisse près d’Alpina Blitz, le Roller Coaster star de Nigloland, cette 
attraction qui s’étend sur 9.000m² sera la plus grande du parc. 

La grande nouveauté 2021 
Nigloland fait renaître une légende oubliée des Alpes
avec Krampus Expédition !



NOUVEAU 2021
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’attraction a demandé deux ans de design et près d’un 
an et demi de travaux, un chantier colossal ! Elle est 
unique en tout point pour Nigloland et particulière 
pour les futurs visiteurs. Son parcours combine des 
passages en plein air, souterrains et une arrivée 
dans une cascade d’eau géante. 

Un univers fort est créé à l’occasion de l’inauguration de Krampus 
Expédition. En effet, en 2021, Nigloland fait renaître une légende oubliée 
des Alpes : celle du Krampus. Le Krampus est une créature mythique 
anthropomorphe et munie de cornes, fréquemment décrite comme « 
mi-chèvre, mi-démon » et présente dans un certain nombre de folklores 
européens. Dans l’attraction, les visiteurs deviennent des explorateurs 
de haute montagne et partent à la recherche du Krampus. L’attraction 
propose d’explorer le monde des rivières sauvages avec des canyons et 
des cascades incroyables pour accéder à la grotte qui abrite cette bête 
mystérieuse. 

Cette thématisation marque un tournant dans l’histoire du parc, un virage 
amorcé depuis l’arrivée de Zabeilles en 2018, de Noisette Express en 2020, 
et maintenant de Krampus Expédition. 

Cette attraction a été créée avec le soutien financier de la région Grand-Est.

L’attraction est accessible à toute la famille (à partir d’1,10 mètre), avec des sensations pour 
tous. 

Krampus Expédition,

La grande nouveauté 2021 

Le parc a vu les choses en grand 
avec Krampus Expédition. Avec un 
investissement record de 12 millions 
d’euros, Nigloland est le seul parc 
d’attractions à s’engager dans une 
attraction phénoménale en 2021. 
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L’hiver continue à envahir les allées du parc au sein du Village Suisse et 
invite ses visiteurs à tester de nouvelles sensations. Pentes renversantes, 
plateaux enneigés, végétation alpine attendent petits et grands. 
L’aventure est à son comble pour nos explorateurs des alpages.   

lpina Blitz,
                               le mégacoaster de référence !

renez un grand bol d’air frais avec 
toutes les attractions du Village 
Suisse au sein du Village Suisse

Alpina Blitz attend les visiteurs pour 
une expérience sensationnelle !

Un voyage spectaculaire à la découverte 
de falaises abruptes, de paysages 

époustouflants et cela à toute allure, 
sensations garanties. 

Avec ses caractéristiques uniques, 
Alpina Blitz tient toutes ses promesses. 

Une chute vertigineuse de 33 mètres, une 
vitesse qui propulse les plus téméraires 

à plus de 100km/h, une accélération 
impressionnante de 4.3 G, une sensation 
d’apesanteur incroyable avec 9 airtimes, 

des virages renversants et des figures 
extrêmes… 

Les émotions sont fortes à Nigloland ! 
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La sensation des virages serrés 
des Alpes ! A 4 personnes dans des 
wagonnets, toute la famille profite 
des sensations de l’attraction. Les 
fous rires sont au rendez-vous du 

Schlitt’ grâce à ses virages très très 
serrés. 

L’attraction emblématique du parc est 
à découvrir absolument. En effet, une 

vue époustouflante sur Nigloland et 
sa vallée attend petits et grands. Cette 
Grande Roue de 60 mètres vous permet 

de découvrir une vue panoramique 
incroyable. 

 rande Roue,
                    Nigloland vu du ciel !

escente en Schlitt’,
   un grand-huit pour toute la famille !

Le Village Suisse comporte 7 attractions dont 4 
attractions à sensations et 3 attractions accessibles 

aux enfants de moins de 1 mètre. 

Ce sont de bons moments de dépaysement que 
passeront les visiteurs au sein de ce village 

thématique. 

un grand bol d'air
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rintemps

Pleine nature et arbres en fleurs au Village 
Merveilleux 
près l’hiver, le beau temps. Si les explorateurs 
ont pris plaisir à gravir les pentes enneigées du 
Village Suisse, ils seront ravis de profiter d’une 
pause printanière au sein du village Merveilleux. 

Ici règnent nature, animaux et cours d’eau, de quoi se reposer avant de 
vivre un été riche en émotions ! 

Inauguré en 2020, Noisette Express est le Grand-
Huit familial par excellence ! Cette attraction a eu 
un grand succès dès son ouverture l’été dernier. 

Accessible à partir de 90 centimètres, elle fait le 
bonheur des petits et transporte les plus grands dans 

l’univers enchanteur de la forêt. 

Offrant une immersion au cœur de la forêt, Noisette 
Express est une expédition dans un environnement 

luxuriant permettant d’appréhender la nature de 
façon innovante et inédite. En proposant aux visiteurs 

de se mettre dans la peau d’un écureuil, Nigloland met 
en avant son environnement naturel. Une occasion 

unique de découvrir cette attraction hors du commun ou 
de la redécouvrir ! 

      oisette Express,
           Le Grand-Huit familial
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Zabeilles, au-delà d’être une attraction, est 
une véritable ode au printemps ! Inaugurée en 
2018, elle invite à la découverte du monde des 
abeilles au beau milieu d’un univers naturel 

et floral unique. Les décors gigantesques 
de l’attraction permettent aux visiteurs de 
s’envoler sur le dos d’une abeille et de vivre 
une aventure immersive. Pour sensibiliser 

toute la famille, un hôtel à insectes a été 
installé à proximité de la file d’attente. 

La Rivière Enchantée offre aux familles 
un voyage hors du temps, bercées par 

les clapotis de l’eau et sa douce mélodie. 
Cette rivière, bordée de fleurs et d’un 
univers naturel exceptionnel, invite 

les visiteurs à la rêverie et confère une 
sérénité à toute épreuve. Une pause 
bien méritée pour toute la famille ! 

  'abeilles,
                            Une ode au printemps 

ivière Enchantée,
un voyage tout en douceur !

Il s’agit du quartier familial par excellence puisque 
9 attractions sont accessibles aux enfants de moins 

d’1 mètre. Un moment de détente nécessaire au 
repos des petits explorateurs. 

Le Village Merveilleux dispose de 17 attractions, 
invitant au dépaysement et au repos. 

les merveilles du village
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te

Coup de chaud et pieds dans l’eau au pro-
gramme du Village Canadien

’est au tour du soleil de briller, en plein cœur du 
Village Canadien ! A son zénith, il illumine toutes 
les attractions hautes en couleur de ce village et 
transporte les visiteurs sur le continent américain. 

Chaleur, sensations fortes et rafraîchissements sont au rendez-vous, les 
visiteurs n’ont qu’à bien se tenir !

La Rivière Canadienne offre l’occasion aux petits 
et aux grands de se rafraîchir tout en dévalant des 
torrents tumultueux. 

A bord de robustes troncs d’arbres, les visiteurs doivent 
se plier au rythme déchaîné de la rivière qui les précipite 

avec joie dans des chutes vertigineuses. Sensations 
fortes et rires garantis !

ivière Canadienne,
la fraîcheur au bout des doigts !
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Le Grizzli est vite devenu l’un des 
RollerCoaster incontournables du parc ! Avec 
ses 100 mètres de long et 15 mètres de hauteur, 
il transporte les visiteurs dans les profondeurs 

d’une tanière où chaque rugissement les 
propulse toujours plus haut et plus vite. 

Cette attraction est destinée aux aventuriers 
de tous âges et dispose d’un système d’assise 

révolutionnaire. 

Les aventuriers en herbe pourront une 
nouvelle fois tester leur courage avec 

cette attraction folle en émotions ! 

Tunnel, montagnes russes et wagons 
sauront accueillir dignement les 
visiteurs en quête d’un voyage du 

temps des cowboys. 

rizzli,
Le Disk'O Coaster sensationnel !

oldmine Train,
Une folle aventure !

Le Village Canadien est le quartier haut en couleurs 
de Nigloland puisqu’il invite les visiteurs à devenir 
de véritables aventuriers, prêts à affronter toutes 

les attractions qui se mettent sur leur chemin. 

Il dispose de 8 attractions et de 3 attractions pour 
les enfants de moins d’un mètre. 

les grands espaces canadiens
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niglo canadien

utomne

Balade automnale et sensations au quartier 
Rock’n’roll

oilà la fin du voyage. La toute dernière saison de 
notre périple Aubois. Et comment ne pas terminer 
en beauté avec l’automne... Cette saison si chère au 
parc puisqu’elle sublime la nature et donne mille 

couleurs aux espaces naturels variés qui constituent l’environnement de 
Nigloland. Faisons un avant-dernier arrêt au Village Rock’n’roll, qui fait 
tourner la tête de ses visiteurs ! 

La plus haute tour de chute libre rotative du monde
est à Nigloland. Avec ses 100 mètres de hauteur, 
elle atteint 115 km/h en 3 secondes !

 Les plus courageux oseront relever le défi. 

   onjon de l’Extrême,
       une chute libre vertigineuse !
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L’adrénaline attend celui qui prendra les 
commandes du Air Meeting ! 

Loopings à 360° à volonté ou bien conduite 
tout en souplesse, c’est au choix et à la maîtrise 

de celui-ci qui pilote. 

De belles sensations sont au programme de 
cette attraction. 

Cette attraction embarque le public 
dans la folle époque du Rock’n’roll avec 

sa musique rythmée et ses voitures de 
légende aux chromes étincelants.

Elle a le rythme dans la peau !

ir Meeting 
la sensation d’être pilote d’avion !

uke Box
la véritable ambiance Rock’n’roll

Le Village Rock’n’roll comporte 8 attractions dont 3 
attractions à sensations et 2 attractions accessibles 

aux enfants de moins de 1 mètre. 

Une ambiance folle attend les visiteurs au sein de 
ce village thématique. 

une epoque mythique
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Clôturer le tour des saisons en frissonnant 
lors de Nigloween 

Rendez-vous du 2 octobre 2021 au 14 novembre 2021. 

a transformation du parc est totale ! Chaque 
automne, les équipes du parc réalisent un 
travail époustouflant pour donner vie à la 
célèbre fête d’Halloween. Chaque saison, de 
nouveaux décors plus extraordinaires les uns 
que les autres sont imaginés et installés pour 

le plaisir des yeux des visiteurs. Ce rendez-vous est l’occasion de 
découvrir Nigloland autrement, de plonger dans une atmosphère 
maléfique sous la brume automnale. 

De nombreuses animations sont proposées chaque année et 
une joyeuse bande de monstres envahit les allées et s’amuse à 
taquiner le public. Un feu d’artifice est tiré tous les soirs pendant 
les vacances de la Toussaint dans le parc pour clôturer une 
belle journée. Enfin, le dernier jour de l’événement, les visiteurs 
peuvent emporter les éléments du décor comme les citrouilles et 
les centaines de cucurbitacées présents dans tout le parc. 

Le tour des 4 saisons se termine ici à l’occasion 
de l’événement mythique et si attendu du parc : 
Nigloween. Cette fête annuelle est célébrée depuis 

plus de 19 ans à Nigloland. Les visiteurs sont invités à découvrir cette 
ambiance unique, des décors fabuleux, une véritable plongée dans 
l’univers d’Halloween : monstres, squelettes, citrouilles… Un moment qui 
promet de rester gravé dans les souvenirs des enfants comme des adultes. 
Le parc va doucement fermer ses portes mais rassurons vite les visiteurs, 
quand une saison se termine, une autre débute tout aussi vite !
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60 tonnes de citrouilles
1.500 fleurs d’automne
500 bottes de pailles
30.000 pieds de maïs
250 squelettes
300 araignées
100 lanternes
350 personnages décoratifs 
250 employés déguisés

Pour transformer le parc, 
sont necessaires :
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lan du parc

4 univers 
époustouflants, 
43 attractions, 
8 restaurants 
à thèmes et 40 
hectares pour le 
plus grand plaisir 
de toute la famille
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TOUTES LES INFOS
SUR NIGLOLAND.FR
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oursuivre l'immersion

quelques pas du parc d’attractions Nigloland, l’Hôtel 
des Pirates**** invite les visiteurs à prolonger leur 
séjour dans un décor inspiré des plus belles légendes 
de la piraterie. Équipé de 30 chambres et d’un très 
grand confort (salles de bain avec baignoire, sèche-
cheveux, écran TV LCD, climatisation etc), l’Hôtel**** 
réserve à ses visiteurs un véritable séjour d’exception 

en famille ou entre amis. 

Si l’Hôtel**** est reconnu pour son accueil chaleureux, son restaurant l’est 
tout autant. Dans un cadre exotique, le Chef travaille les produits frais 
et locaux pour proposer des recettes toujours plus savoureuses afin de 
satisfaire tous les palais en quête d’un bon repas. 

Pour parfaire ce séjour riche en émotions, l’Hôtel des Pirates**** propose 
de nombreuses animations à ses visiteurs : des maquilleurs et sculpteurs 
de ballons pour les enfants, un spectacle de magie ou encore l’accès à la 
fameuse aire de jeux de 200m2 dans le jardin. Une occasion en or de faire 
voyager petits et grands et vivre un moment hors du temps. 

L’hôtel a notamment été récompensé par le label “Travelers’ choice” de 
Tripadvisor. 
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eminaires et enevements

e parc accueille également les professionnels en leur 
offrant un cadre atypique pour leurs événements. 4 
espaces sont mis à disposition : l’atelier de Jeannot, 
le Grand Salon, le Nigloshow mais également 
l’Eden Palais. Chaque espace dispose de sa propre 
singularité et les capacités d’accueil sont multiples, 

allant de 25 à 290 personnes. 

Des propositions sur-mesure clés en mains sont aussi proposées, avec 
une possible privatisation du parc, de ses salles et du restaurant. Ces 
événements peuvent être organisés de mars à décembre, que le parc 
soit ouvert ou fermé.
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uand et Comment venir
au parc ? 

Bus/Navette :
Les navettes en bus sont mises en place durant la 
période estivale et jusqu’au 31 août au départ de la 
gare de Troyes. Pas de réservation possible.

La billetterie :
> 36€ pour les adultes / 33€ pour les enfants. 
> Pass premium à 79€. 
> Nouveauté : Billet Malin à 30€
Un billet daté avec un tarif avantageux unique pour
les adultes et les enfants disponible en quantité limitée. 

Le calendrier du Parc :

Voiture :
> Nigloland est situé entre Troyes et Chaumont.
> Coordonnées GPS : latitude 48.26591 et longitude 
4.6168499. 

Accès par l’autoroute A5 :
> Sortie 22 vers Bar-sur-Seine/Brienne-le-Château
> Sortie 23 vers Châtillon-sur-Seine/Bar-sur-Aube

Train :
Les gares les plus proches sont :
> Vendeuvre-sur-Barse
> Bar-sur-Aube.
Elles se situent à 10 minutes de Nigloland.

Plan :
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Nigloland met à disposition de nombreux services aux visiteurs :

Parking gratuit

Hébergements partenaires

Consignes

Location de poussettes

Tables à langer

Chaises adaptées

Accès adaptés aux personnes handicapées

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Chenil

Distributeurs de billets

Emplacement de pique-nique

Emplacements camping-car

Pour garantir la sécurité de tous, Nigloland s’engage à respecter l’application 
des directives et des recommandations gouvernementales en matière de lutte 
contre la Covid-19. Le protocole sanitaire mis en place au sein du parc est 
consultable sur le lien : https://www.nigloland.fr/mesures-sanitaires

es services du parc
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Contacts presse

Nigloland 
Frédérique Doré 

communication@nigloland.fr 
03 25 27 94 52

Wellcom
Léa Terrier – Elsa Cheytion

nigloland@wellcom.fr
01 46 34 60 60

www.nigloland.fr 

Suivez l’actualité du parc :


