La Ferme en Sol, un parc de loisirs aux idées
novatrices

Un parc à visage humain, destiné à faire réfléchir les enfants tout en s’amusant, continue de
faire son chemin. Sans mauvaises herbes.
Bien loin des parcs d’attractions à sensations où s’empilent des manèges plus coûteux et
impressionnants les uns que les autres, la Ferme en Sol est un parc unique en son genre. Il
s’agit d'un parc de loisirs naturel. Son parcours pieds nus est le programme phare du parc.
Très populaire en Allemagne, d’où provient l’idée du parc, le parcours pied nus, sous forme
de pieds géants, permet de stimuler les pieds et la voûte plantaire. Des petites billes d’argiles à
la boue, ce sont différents parcours qui plaisent aux petits comme aux grands?!
Avec le sentier aux énigmes, le sentier est divisé en trois parties : une partie pour les toutjeunes, avec des activités comme le chamboule tout, une partie pour les ados, à partir de 14
ans, avec des activités plus physiques, plus fun, et enfin une partie pour les adultes, avec des
devinettes et des charades qui permettront de trouver une réponse à la fin du parcours.
L’occasion de faire un grand tour en famille « L’idée est originale, ça change beaucoup des
autres parcs, mais c’est bien aussi. Ils découvrent, ici, des choses qu’ils n’ont pas l’habitude
de voir », commentent Florian et Sophie, accompagné de leurs trois enfants, ravis de pouvoir
s’amuser sur le parcours.

Un pied de nez
aux grands parcs
Ils y trouvent, également, des animaux de toutes sortes, Le parc est ouvert, 7 jours sur 7, de 10
h à 20 h, et ce, du 15 juin au 15 septembre. Ensuite, le parc sera ouvert le mercredi et weekend. Créé en 2011, il possède la particularité d’être le seul parc français complètement
autonome, le parc étant alimenté en électricité par des panneaux solaires et des éoliennes. Il
s’agit de l’autre facette important du parc : faire changer les mentalités sur la récupération, la
décomposition des déchets ou encore à l’énergie.
« Les gens construisent comme ils aiment mais ne pensent pas encore à l’efficacité », avance
Valentin Gatel, un des guides du parc. Efficace à l’image du parc, qui est tout aussi original.
D’autant plus que, chaque jour, de nouvelles idées fleurissent, au grand bonheur des visiteurs
de plus en plus nombreux.
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