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Lorraine : le projet de parc d’attractions 

"contes et légendes" avance, ouverture en 2023 
 

Dans les Vosges, un parc de loisirs familial inspiré du concept de Puy du Fou 

doit ouvrir dans trois ans pour mettre en valeur les contes et légendes pour 

enfants. 
 

 

 
Ce parc de loisirs sera essentiellement consacré aux familles avec enfants. (©ITG LCT) 

 

Après Walygator ouvert près de Metz, Fraispertuis City dans les Vosges, la Lorraine devrait 

bien s’équiper d’un troisième parc de loisirs et d’attractions d’ici trois ans. Le Parc des 

contes et légendes devrait ouvrir à Taon-lès-Vosges-Capavenir Vosges, à 60 kilomètres au 

sud de Nancy. Soit environ une heure de voiture ou de train.  
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La commune avance sérieusement l’implantation d’un parc à thèmes consacré aux contes et 

légendes sur une ancienne friche industrielle. Une seconde étude de faisabilité a été lancée en 

2019. Pour début 2020, la ville annonce que le dossier suit son cours et que le tour de table 

financier pour lancer les premiers travaux est bientôt terminé. Le futur gérant est également 

connu.  

 

« Nous souhaitons que ce futur parc soit exploité par le privé, par un opérateur spécialiste du 

loisirs », explique le maire de la commune, Dominique Momon. L’élu veut éviter de 

reproduire les échecs de la première mouture du Futuroscope ou du Bioscope en Alsace 

(devenu le parc du Petit Prince) longtemps exploités par des collectivités.  

 

Une sorte de « Puy du Fou » sans grand huit 
 

Les promoteurs du projet comptent bien en faire une sorte de Puy du Fou – à l’échelle locale 

et régionale – en mettant à la fois en valeur les histoires et contes de Lorraine et de l’est de la 

France. Mais aussi les histoires les plus célèbres et populaires comme celles des Frères 

Grimm, Andersen ou encore Perrault.  

 

Arnaud Coste, le patron du groupe Looping, fondateur de Wikipark basé dans le sud-ouest, 

sera le directeur du parc. Ce site qui doit ouvrir d’ici 2020 devrait s’étendre sur 12 à 13 

hectares des 45 que comportent ces anciennes friches industrielles.  

 

Le parc de loisirs ne devrait pas comprendre de montagnes russes ou d’attractions à sensations 

fortes. L’offre sera essentiellement centrée sur une offre familiale avec des parcours 

scénarisés, des manèges dans le noir, des cinémas animés en relief 3D ou même 4D, des 

spectacles nocturnes, des hologrammes, des spectacles vivants, des shows, des jeux de 

fontaines.  

 

Au moins 30 millions d’euros 
 

Le parc thématique pourrait coûter au moins 30 millions d’euros et être financé par le privé 

avec le soutien des collectivités locales à hauteur de 45% (Banque des Territoires et la 

Région Grand Est, le département des Vosges, l’agglomération d’Épinal et la commune de 

Capavenir Vosges).  

 

Le maire expliquait en 2019 à Lorraine Actu :  

 

« Nous voulons surtout un parc indoor qui doit ouvrir plus de 200 

jours par an. Sur l’offre hôtelière, nous voulons déjà remplir les 

hôtels d’Épinal qui sont surtout orientés vers la clientèle d’affaires. 

Avec ce parc, les familles pourront s’y loger. Ensuite dans un 

second temps pourquoi ne pas envisager un hébergement 

thématique. » 

 

Le parc sur les légendes de Lorraine quant à lui a un potentiel de 200 000 clients la première 

année, selon le maire de la commune frappée par la crise industrielle. Le parc, s’il voit le jour, 

pourrait créer 40 emplois permanents et 120 postes de saisonniers.  
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Un croquis du parc basé sur les contes et légendes. (©ITG LCT) 

 

Le projet sur la table depuis plus de 10 ans 

 

En 2007, un comité de pilotage a été mis en place par la commune avec la plupart des 

collectivités locales partenaires. « La première étude a estimé que le projet est pertinent alors 

on a décidé de commander une seconde étude à 200 000 euros au cabinet spécialisé dans les 

implantations de parcs, IPG », explique le maire.  

 

45 % de cette étude sont financés par la Banque des Territoires et la Région Grand Est, le 

département des Vosges, l’agglomération d’Épinal et la commune de Capavenir Vosges sont 

autour de la table. « La Région est très intéressée par ce projet, elle le soutient 

complètement », assure le premier magistrat.  

 

Parmi les acteurs du dossier, on trouve aussi l’ex-directeur du groupe français Lopping qui 

gère plusieurs parc d’attractions. aquariums, parcs animaliers et aquatiques (Bagatelle, la Mer 

de Sable, Aquaparc, Planète Sauvage, Zoo de la Flèche…). « Il va nous apporter une expertise 

technique et financer 2 % de la seconde étude », selon Dominique Momon 

 


