
 
 

 

 
 

 

PARC MERVEILLEUX 
BETTEMBOURG | LUXEMBOURG 

L'unique parc de loisirs et de contes de fées au Grand-Duché de Luxembourg ! 
 
Un endroit de 25 ha où vous trouverez aussi bien calme que divertissement décontracté. 
La forêt des contes de fées et les attractions adaptées aux petits enfants émerveilleront déjà les plus petits, tandis que les 
animaux exotiques de 5 continents trouvent l'intérêt de toute la famille.  
Les visiteurs peuvent voir pélicans et flamants roses près de l'étang, aller à la rencontre des singes et des crocodiles, 
observer les poissons dans la maison amazonienne, remarquer l'aisance des manchots sous l'eau.  
La forêt offre des endroits ombrageux pour le repos mais aussi des espaces de découverte. 
Les enfants ne pourront pas résister de grimper dans la toile d'araignée géante, de voir le monde d'en haut depuis le 
"village d'oiseaux" ou de se perdre dans l'obscurité du labyrinthe... et d'apprendre un peu plus sur les animaux de la forêt. 
 

Saison 2019 : du 30 mars au 13 octobre ! 

 
 

Heures d’ouverture : 
 

De 9h30 à 19h00. 
Les pavillons AMAZONIA et la maison malgache MAHAJANGA sont ouverts de 11h00 à 17h00. 

 
Une navette gratuite est à votre disposition les dimanches et les jours fériés. 

Cette navette circule chaque quart d’heure de 13h15 à 19h15 entre le Parc et la gare de Bettembourg. 
 

Retrouvez toutes les infos sur leur site PARC-MERVEILLEUX-BETTEMBOURG 

https://parc-merveilleux.lu/


 

 

 

 

 

 

 

SALON DU CHEVAL 
Paris Nord - Villepinte 

Du 4 au 8 décembre 2019 
 
En 2019, le Salon du Cheval de Paris évolue, avec un format de 5 jours plus moderne et audacieux ! 5 jours de sport, 
spectacles, animations, conférences et shopping vous attendent.  

Le maître mot de cette édition 2019 ? L’intensité. 

Considéré comme le premier événement équestre de France, il rassemble passionnés d'équitation ou simples curieux 
pendant les 5 jours du salon. Il se caractérise également par ses nombreux échanges, ses rencontres, ses compétitions ou 
ses spectacles. Rendez-vous incontournable de sport de haut niveau, il réserve également au public de nombreuses 
surprises et s'articule autour de 4 univers différents : sports et compétitions, spectacles et animations, élevage et ventes, 
éthologie bien-être et santé !  

Le programme 2019 n'est pas encore sorti mais voilà les temps forts de l'an dernier : 

Défilé des attelages, passage dans les rues de la capitale, devant les monuments historiques et défilant sur les plus belles avenues, 
pour une boucle de 20 km. | Indoor de Paris, découvrez un panel varié des disciplines faisant la richesse de l’équitation : hunter, voltige, 
dressage etc. | La Nuit du Cheval. Spectacle proposé par une association détonante : les Tambours du Bronx, groupe de percussions 
urbaines, et Lorenzo, défiant les lois de la gravité en poste hongroise sur deux chevaux... | Trophées de l'Innovation : focus sur les 
nouveaux produits et services susceptibles d’augmenter la performance, la productivité, le confort, la sécurité... | Début du concours 
Equi' Star, où 12 jeunes talents des spectacles équestres présenteront aux visiteurs leurs numéros inédits….  

Bref, les passionnés de chevaux n'ont plus qu'à sortir leur agenda ! 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Salon du Cheval 
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