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Le Woodside 66 :
pilotez votre side-car

■ Le nouveau manège du parc

des Combes permettra de
partager des sensations fortes
en famille. Photo Alice EMORINE

Grâce à ses nombreux visiteurs, le parc touristique des Combes ne cesse de s’agrandir
pour le plus grand bonheur de toute la famille. La nouvelle attraction qui est entrée en service
cette saison, le Woodside 66, permet aux petits et aux grands de maîtriser eux-mêmes leurs sensations.

S

elon le directeur Mathieu
Chevalier, la mise en service
d’une seizième attraction du
parc des Combes, cette année,
n’était pas prévue. Mais la fréquentation du site la saison dernière, qui s’est élevée à 240 000
visiteurs environ, a permis l’augmentation du chiffre d’affaires et
ce nouvel investissement de
310 000 €.
Fort logiquement, les responsables de l’association des chemins
de fer du Creusot, qui gère le
parc, ont une fois de plus fait
confiance à la société italienne
Technical Park. L’entreprise a
déjà mis en marche le Canad’R

L’INSTALLATION
Le Woodside 66 a été installé
en trois jours. Sous la pluie, les
employés du parc et de la firme
italienne ont joué contre la
montre. « C’est toujours la
course avant une ouverture,
mais il faut finir en temps et en
heure, on n’a pas le choix.
Pour le Woodside, il y avait
beaucoup d’installation, c’était
plus compliqué que le Canad’R » explique Mathieu Chevalier.
www.lejsl.com

} Le Woodside 66 est

une attraction interactive.
Chacun peut maîtriser
ses sensations. ~

Mathieu Chevalier,
directeur du Parc des Combes

l’an passé avec succès. Cette
fois, le choix s’est porté sur un
manège familial. Tous les âges y
trouveront leur plaisir, les plus
petits comme les plus téméraires. Présente avec un décor différent dans deux autres parcs
français, l’attraction baptisée le
Woodside 66, a déjà reçu de très
bonnes critiques.

Chevauchez votre
side-car fantastique
Oubliez le Pento, ça va décoiffer. Le Woodside 66 est un manège tournant composé de huit
side-cars. Seize personnes peuvent monter à bord à chaque
tour. Une fois à l’intérieur, les
aventuriers doivent actionner
les poignées faisant ainsi s’éle-

ver le véhicule à volonté, jusqu’à
un angle de 80°. Le décor est
inspiré par le bois : les roues des
motos semblent être fabriquées
de rondins, le point central représente un tronc d’arbre et les
couleurs dominantes sont le
marron et le vert. Accessible aux
enfants à partir de 90 centimètres, c’est une occasion formidable pour partager un moment en
famille.

Le
Woodside
66, un hommage
à Johnny

Comme un dernier hommage
rendu à l’idole des jeunes, le
Woodside 66 a été inspiré par
Johnny Halliday. Imaginez
vous chevauchant votre sidecar sur la route comme un vrai
rocker. Depuis que le thème a
été lancé, les idées fusent.
« On pourrait poursuivre
l’idée et construire une route
66 derrière le Woodside, à
l’américaine, comme une promenade et pourquoi pas un
grand canyon. Pas forcément
une attraction, cela peut être
un décor », explique Mathieu
Chevalier, le directeur du parc
des Combes.

30

Lors de l’inauguration de la nouvelle attraction, Serge Chevalier, le président de l’association, a rappelé que le petit train des Combes fêterait ses 30 ans en 2020. Un événement sera organisé pour
l’occasion et si les visiteurs sont aussi présents cette année, les investissements se poursuivront sur les hauteurs du parc.
W71 - 0
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Les premiers visiteurs ont testé pour vous le Woodside 66
L’inauguration de la nouvelle attraction, le Woodside 66, a eu lieu
la veille de l’ouverture du parc
pour cette nouvelle saison. Les
grands et les petits se sont pressés
au portillon pour tenter l’aventure.
Et le JSL à fait le test pour vous.
L’attraction est assez douce. On est
bien installé, le manège se lance et
tourne assez rapidement. Le décor
est vraiment sympa, les phares des
side-cars s’allument et lorsque l’on
actionne les poignées de la moto,
on entend ronfler les gaz. Une fois
en route, avec les manettes, on
peut choisir de monter. Les cheveux dans le vent, c’est agréable.
Entre la vitesse et la hauteur, l’attraction procure de belles sensations. C’est un bon entre-deux pour
les adultes qui n’osent pas monter
dans le Canad’R et c’est vraiment
le top pour les enfants qui ont
voulu y retourner plusieurs fois.
Super.

■ Alice Emorine (correspondante au Journal de Saône-et-Loire, à gauche) a testé l’attraction aux côtés de Serge
Chevalier, président de l’association qui gère le parc des Combes. Photo Rémy REBEYROTTE

} Le Woodside 66 est

une attraction géniale.
C’est le manège familial
par excellence. On peut
partager le moment à
tout âge et le fait que l’on
puisse interagir
individuellement sur les
nacelles permet de maîtriser ses sensations,
ce qui est très agréable. De plus, le décor
de cette nouvelle attraction est très
beau. C’est une réussite de plus et une
raison supplémentaire de revenir au
parc des Combes. Les Creusotins ont
vraiment de la chance. ~
■ Le Woodside 66, l’attraction qui devrait faire fureur. Photo Alice EMORINE

Rémy Rebeyrotte, député

Qu’en avez-vous pensé ?

« Je préfère conduire » « Pour tout
le monde »
Valentin, 8 ans

« J’ai eu un peu peur au début
mais c’était bien. J’ai réussi à
bien conduire. La première
fois, j’étais passager mais je
préfère quand c’est moi qui
conduis la moto. D’ailleurs, j’y
retourne pour un autre tour. »
W71 - 0

David

« C’est très agréable et l’avantage est
que toute la famille
peut en profiter, les petits
comme les grands. Il y a quelques
sensations mais pas trop fortes, ce
qui est bien pour les enfants. »

■ Les side-cars couleur bois du nouveau Woodside 66 rendent l’attraction très
attractive visuellement. Photo Alice EMORINE
www.lejsl.com
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La vieille dame poursuit son périple
l’acheter en 1971.

La belle se réveille

■ La mythique locomotive à vapeur 241P17. Photo Laurent CHELMINIAK

Construite au Creusot en 1947
dans les usines Schneider, la locomotive à vapeur 241P17, véritable
trésor local, continue inlassablement son voyage.

L

a vieille dame. La princesse du
Creusot. Les différents surnoms
employés pour décrire la locomotive à
vapeur 241P17 marquent le respect et
l’attachement presque sacré des Creu-

sotins à ce fleuron du patrimoine industriel. À 71 ans, ce dernier exemplaire toujours roulant, poursuit son
voyage grâce à l’association des Chemins de fer du Creusot.

Son histoire
Entre 1947 et 1949, les usines Schneider lancent la création de la locomotive
A241P17. À l’époque elle domine l’Europe par sa puissance. Elle est mise en

service pour la première fois en 1950
par la SNCF, au dépôt de Lyon Mouche. Son voyage ne fait que commencer.
De Marseille Blancarde en 1958
au Mans en 1959, en passant par Noisy, elle terminera sa carrière en 1969
après avoir parcouru pas moins de
1 741 865 km, soit l’équivalent de
43 fois le tour de la terre. Conservée
au Mans en bon état, elle manque terriblement à sa ville natale qui finit par

Sagement endormie dans un ancien bâtiment Schneider, la
vieille dame sort de son repos
mérité grâce à l’association
des chemins de fer du Creusot en 1993. Durant 13 ans,
ces passionnés bénévoles
restaurent intégralement la
locomotive. En 2006, elle
repart triomphante, chantant comme au premier
jour, sur les chemins
de fer. Chaque année, des voyages
sont proposés à
travers la France
en direction de sites
touristiques. Les yeux de
toutes les générations s’allument devant le spectacle de la fumée crachée
par cette machine de 216 tonnes.

Un monument historique
Reconnue et protégée, la P17 est un
symbole du patrimoine industriel national. Porte-étendard de la traction à
vapeur, elle est désormais classée monument historique. Pour toujours synonyme de Prestige, la grand-mère des
Creusotins poursuit son chemin, grignotant lentement et sûrement les kilomètres.

Alice Emorine

ZOOM

Comment
ça marche ?

■ Lors de la mise en route.
Photo Damien Valette

48

C’est le nombre
d’heures qu’il faut
pour mettre en marche la
machine. On commence par
allumer le feu dans le foyer.
L’eau de la chaudière doit
ensuite bouillir pour créer
la vapeur. Celle-ci est
gardée sous pression pour
fournir la puissance
nécessaire à l’avancée des
roues. En fonction du
voyage, des montées et des
descentes, il faut soit
augmenter la pression, soit
calmer le feu.
LONGUEUR :27 mètres
POIDS :216 tonnes
PUISSANCE :4 000 CV
VITESSE :120 km/h max.
■ La locomotive à vapeur 241P17 est prête à partir. Elle attend ses passagers sur le quai de la gare du Creusot. Photo G.S.
www.lejsl.com
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Voyages extraordinaires et historiques

■ Construite au Creusot, la 241P17 emmène ses passagers à la découverte des site touristiques de France durant tout l'été. Photo DR

Embarquez à bord d’un train
tracté par la superbe locomotive
241P17 et remontez le temps.
Au départ du Creusot, voyagez
vers des sites touristiques exceptionnels partout en France.

A

dmirez sur le quai la machine qui
chante, la vapeur qui souffle et
laissez-vous emporter pour un voyage extraordinaire. Ce monument
historique, véritable porte-étendard
du patrimoine industriel creusotin,
vous emmène à la découverte des
sites touristiques français. La locomotive à vapeur vous garantit une
source intarissable d’imaginaires

fantastiques pour les plus petits et
un voyage inoubliable pour les passionnés. Pour parfaire votre journée, des visites sont proposées en
supplément.

Le programme
21 juillet
Le Bugey Vapeur Express
Un aller-retour Le Creusot - Ambérieu à la découverte de la cité médiévale de Pérouges ou du musée des
cheminots (visite au choix). Tarif :
dès 65 €
26 août
Le Savoie vapeur Express

Un aller-retour Le Creusot - Aix-lesBains avec en option une croisière
sur le somptueux lac du Bourget et le
canal de Savière. Tarif : dès 75 €.
22 septembre
L’aventure Peugeot express
Un aller-retour Le Creusot - Belfort
avec différentes activités possibles.
u Arrêt à Dole pour le week-end
gourmand du Perché : à la découverte des saveurs de la région, 150 exposants et de nombreux spectacles.
u Arrêt à Montbéliard avec visite du
musée Peugeot
u Arrêt à Belfort et visite de la citadelle.
Tarif : dès 65 €

5, 6, 7 octobre
La cité des Papes Express
Un aller-retour Le Creusot - Avignon
avec possibilité d’assister à la fête du
train à Miramas.
Tarifs sur demande.

PENSEZ À RÉSERVER
Renseignements
et réservations :
● Locomotive 241P17, les Chemins de Fer du Creusot, rue des
Pyrénées, 71 200 le Creusot.
● Tél. 03 85 55 80 03
● Mail : info@241p17.com

Deux circuits pour les petits trains du parc des Combes
Avant de s’atteler à la restauration
de la 241P17, l’association des chemins de fer était déjà bien connue
au Creusot. Ces passionnés bénévoles décident en 1980 de réhabiliter
une ancienne ligne initialement utilisée par les usines Schneider pour
sortir les scories des hauts fourneaux. La naissance du parc des
Combes s’écrit à cet instant. Un
tronçon de 2,5 km est d’abord installé, puis la gare, et petit à petit, le
circuit est devenu l’un des plus
longs chemins de fer touristiques à
voie étroite.

et celui des deux vallées sur 10 km.
De superbes balades en pleine nature. Vous y croiserez courts d’eau,
cascades et pourrez admirer la vue
sur les monts du Beaujolais et du
Morvan. Plusieurs départs sont possibles de la gare du parc ou directement depuis Le Creusot-Ville.

Les trains spéciaux

Deux parcours
touristiques
Aujourd’hui, l’ancien « tacot des
Crouillottes » propose deux parcours : le train des Combes sur 5 km
W71 - 0

■ La détente en nature est possible grâce au train des Combes. Photo M. CHEVALIER

Encore plus d’événements et d’animations vous seront proposés tout
au long de l’année 2018. Le train de
la peur ou encore le train de Noël
font toujours sensations. Une voiture-restaurant est également disponible pour les groupes sur réservation.
N’hésitez pas à consulter les propositions sur le site du parc ou à télécharger les prochains suppléments
du JSL pour connaître toutes les
nouveautés.
www.lejsl.com
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16 attractions pour une journée parfaite
Au fil des ans, le parc des Combes évolue pour répondre aux attentes de visiteurs toujours plus exigeants. En 2018, seize attractions sont
proposées pour satisfaire toute la famille. Les amateurs de sensations fortes, les très jeunes, les téméraires, les petits comme les grands
pourront créer leur journée parfaite à la carte. Retrouvez le Canad’R, l’attraction sensationnelle inaugurée en 2017, mais aussi tous les
manèges qui ont créé la renommée du parc pour lui offrir la place de cinquième site touristique de Bourgogne.

Le Déval’train :
attention au départ !

L’Escadrille :
c’est vous le pilote

Installé depuis 2003, le Déval’train a fait ses
preuves auprès de toute la famille. Le parc des
Combes vous propose d’embarquer pour une
course enivrante au cœur de la mine. À toute
vitesse, parcourez les 207 mètres de virages entre montées et descentes pour des montagnes
de sensations. Un ticket vous donnera le droit à
deux tours de manège. Présente depuis les prémisses du parc, l’attraction compte chaque année de nombreux touristes.

■ Photo Alice EMORINE

■ Photo Mathieu CHEVALIER

La onzième attraction mise en place au parc des
Combes est une grande roue pour ceux qui ont
toujours rêvé de voler avec la patrouille de
France. Le point le plus haut se situe à 15 mètres au-dessus du sol. À l’instar du Woodside 66
ou du Canad’R, les avions de l’escadrille sont
équipés d’une commande qui rend l’attraction
interactive. Chacun des quatorze participants
peut choisir d’effectuer des loopings ou simplement d’admirer la vue sur le parc et la vallée.

■ Photo Yves GAUTHIER

Le Vertingo : la tête
dans les étoiles
Ce troisième manège construit par l’association projette
depuis 2004 six personnes,
enfants et adultes, à une hauteur de six mètres. La descente par à-coups successifs vous prend
totalement par surprise et vous permet, entre deux
émotions, d’admirer à loisir le
parc qui
s’étend juste
en dessous.
Des cris, des rires, des exclamations… Puisque ça marche, la séance se
reproduit plusieurs fois.
Vous n’êtes pas près de
toucher terre.

■ Photo Alice EMORINE
www.lejsl.com

Le carrousel :
le charme d’antan
Depuis 2010, le carrousel fait tourner
le monde des petits à partir d’un an.
Avion, moto, calèche ou même flamand rose, il suffit de choisir son
moyen de transport et en route pour un
voyage formidable au pays imaginaire.
Un manège authentique qui rappellera
aux parents leurs souvenirs d’enfant.
Personnalisé pour le parc des Combes,
le haut du manège aborde fièrement le
dessin de locomotives à vapeur.

La Tyrolienne : I believe I can fly

■ Photo Alice EMORINE

Une vue imprenable sur le parc et
sur la ville du Creusot en contrebas. Une fois installé dans la chaise, c’est
parti pour une envolée à 10 mètres de

hauteur. Une sensation de liberté
totale proposée en aller et retour sur une
distance de 50 mètres. Ce vol est autorisé
à partir de 7 ans.

Le Grand Galop :
en selle, cowboys
Une promenade de quelques centaines de mètres pour les tout-petits. Les cow-boys en herbe pourront mener leur cheval à travers
le Far-West et seront séduits par
cette attraction douce, ponctuée
par les hennissements de leur
monture.
W71 - 0
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Le Canad’R : des sensations
uniques en France

■ Photo Mathieu CHEVALIER

Le Boomerang : quand on le lance,
il revient à toute vitesse
La société Vekoma, réputée pour la qualité des ses manèges implantés
notamment chez Disney, installe le Boomerang aux Combes en 2011. Sur
les hauteurs du parc, l’attraction s’adresse aux casse-cou de toute la famille.
Huit wagons de deux personnes s’élancent dans une succession de virages
avec un point culminant à 19 mètres et une vitesse qui monte jusqu’à
60 km/h en seulement quelques secondes. Le Boomerang a de quoi
décoiffer tous les amateurs de sensations fortes.

Chaises volantes, montgolfières
et aéroplanes : prenez votre envol

■ Photo Alice EMORINE

Investissement phare de 2017, le Canad’R a largement fait ses preuves en
attirant des visiteurs de toute la région. Une exclusivité française réservée
aux plus téméraires. Du haut de ses 40 mètres, il lance ses deux bras dans
tous les sens à 100 km/h. Des sensations fortes et la liberté de piloter
soi-même sa nacelle pour gérer les loopings. Cerise sur le manège : installé
au-dessus du Boomerang, le Canad’R offre une vue imprenable sur le parc
à 360°. Les moins de 14 ans doivent être accompagnés.

■ Photo Alice EMORINE

■ Photo Alice EMORINE

Dès l’entrée du parc, les plus petits seront enchantés par le nombre d’options
qui s’offrent à eux : les chaises volantes, de petites balancelles qui s’élancent
vers la liberté ou encore les montgolfières qui élèvent parents et enfants à
10 mètres au-dessus du sol en tournant sur elles-mêmes. Les aviateurs en
herbe pourront s’amuser à choisir leur altitude dans les aéroplanes avec des
descentes vertigineuses... mais en toute douceur.

Le Nautic jet et la Rivière de
tonneaux : jetez-vous à l’eau
Éclaboussures garanties pour ces deux attractions. La Rivière, prévue pour
les petits, promet une balade délicate en tonneaux. Une petite chute d’eau
termine ce moment par un splash et des rires tonitruants.
Le Nautic jet, quant à lui, est accessible à partir de 7 ans pour ceux qui n’ont
pas peur de se mouiller. Dans un bateau à huit mètres de hauts, préparezvous à une course endiablée pour une arrivée les pieds dans l’eau.

Alpine Coaster et luge d’été :
pour les amoureux de la glisse
L’Alpine Coaster

C’est l’attraction essentielle des amateurs de glisse. Le rail a été créé onze ans après la mythique
luge d’été et depuis, c’est un arrêt inévitable pour les visiteurs du parc. Harnaché dans une luge
jaune bien fixée au rail, laissez vous surprendre par un parcours à toute vitesse. Virages, bosses,
spirale à 8 mètres de hauteur, de quoi se faire plaisir tout en gardant la maîtrise. Chaque luge de
l’Alpine Coaster est équipée de ses propres manettes de freinage. Difficile de ne pas les actionner.
Si toute la famille peut participer, les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés.

La luge d’été

■ Photo JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
W71 - 0

Depuis 22 ans, la luge d’été attire de nombreux visiteurs. C’est la toute première attraction du parc. Lancée en 1996, elle propose une descente à toute allure de 435 mètres
sur une piste en inox et vous transporte jusqu’à 40 km/h.
À vous de choisir votre rythme. Comme pour l’Alpine Coaster, chaque luge dispose
d’un système de freins pour la sécurité de tous. Une valeur sûre pour une expérience
unique en bourgogne.
www.lejsl.com
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LES HORAIRES
En 2018, le parc des Combes
vous accueille du 31 mars au
dimanche 4 novembre. Les
horaires d’ouverture évoluent
entre la saison basse et la
saison haute… pensez à vérifier.
n LES

HORAIRES
EN BASSE SAISON

En basse saison, l’ouverture
est partielle entre 11 heures
et 14 heures. En cas de forte
affluence, l’horaire de fermeture théorique de 18 heures
peut être étendu à 19 heures.
Mars et avril
u Du 31 mars au 2 avril :
de 11 h à 18 h
u Du 7 au 22 avril : de 11 h
à 18 h
u Du 23 au 27 avril : de 14 h
à 18 h
u Le 28 et 29 avril : de 11 h
à 18 h
u Le 30 avril : de 14 h à 18 h
Mai
u Tous les week-ends de 11 h
à 18 h
u Le 1er mai et le 21 mai :
de 11 h à18 h
u Du 7 au 13 mai : de 11 h
à 18 h
Juin
u Tous les week-ends de 11 h
à 18 h
u Mercredi 27 : de 14 h
à 18 h
Début juillet
u Dimanche 1er juillet :
de 11 h à 18 h
u Du 4 au 6 juillet : de 14 h
à 18 h
Septembre
u Tous les week-ends du 8
au 30 de 11 h à18 h
Octobre
u Les week-end du 6
et du 13 : de 14 h à 18 h
u Du 20 au 31 octobre :
de 11 h à 18 h
Novembre
u Du 1er au 4 : De 14 h à 18 h
n LES

HORAIRES
EN HAUTE SAISON

En cas de forte fréquentation,
la fermeture du parc peut être
repoussée à 19 h.
Juillet, août et septembre
u Du 7 juillet au 2 septembre : de 11 h à 18 h
n ACCÈS ET CONTACT
Parc touristique des Combes,
Rue des Pyrénées,
71 200 Le Creusot.
u Tel 03.85.55.26.23
u Mail : info@parcdescombes.com
u Site : www.parcdescombes.com
www.lejsl.com

À la journée, à la saison ou au tour… des tarifs pour tous les plaisirs
L’entrée du parc est en libre accès si vous souhaitez simplement vous promener. Pour les attractions, différentes formules s’offrent à vous :
« LE PASS PARTOUT »
C’est un pass nominatif qui donne accès à toutes les attractions, pour une journée unique ou pour toute la saison,
c’est-à-dire du 31 mars au 4 novembre. Ce pass est gratuit
pour les enfants qui mesurent moins de 90 cm.
À la journée :
n 19,50 € plein tarif (à partir de 1,20 m)
n 14,50€ tarif réduit (moins de 1,20 m)
n 79,90 € le Pass famille (cinq personnes)
À la saison
n 69 € plein tarif (à partir de 1,20 m)
n54 € tarif réduit (moins de 1,20 m)

TOURS À L’UNITÉ
Envie d’un seul tour de manège ou de quelques tours que
vous utiliserez au fil de vos visites au Parc des Combes ?
Vous pouvez acheter des billets individuels ou par carnets,
pour en profiter seul ou pour partager :
n L’unité pour 3,90 €
n Un carnet de dix pour 37 €
TRAIN TOURISTIQUE
Choisissez votre trajet pour le train touristique, les Combes
ou les 2 vallées…
n 7,90 € (à partir de 1,20 m)
n 5,90 € (moins de 1,20 m)
Tous les billets sont en vente sur le site internet du parc.
W71 - 0

