
 

 

Au coeur de la forêt vosgienne, le parc de loisirs Wiidoo’gliss propose des activités ludiques et éducatives sur le 

milieu montagnard. Alors qu’en hiver, le parc est centré sur la glisse pour tous, en été, ce dernier se transforme en 

un terrain de jeu et d’exploration où les activités sont aussi nombreuses que variées. Un moment convivial à 

partager en famille en plein cœur des Vosges, en contrebas du lac de Lispach au cœur d’une nature calme et 

préservée où la quiétude est le maître mot des lieux. 

Les familles seront ravis avec les activités tout en glisse, au programme : 

Nouveauté 2016 :  

 une 3 ème piste de luge bouée de 140 mètres (+ 4ans) 

 parcours de mini golf 

 sentier des équilibres 

  chemin de sens  

 Structure gonflable 

 Structure de mini escalade 

 organisation des fêtes d’anniversaires 

Et toujours les activités très prisées par les familles 

 Tapis roulant qui dessert les pistes 

 1 Piste de Tubing (luge d’été en bouée) de plus 100 mètres  (+3ans) rallongée pour l’été 2016 

 3 pistes de Trottinettes tout terrain (+7ans)  

 1 petite piste de tubing (luge d’été en bouée) pour les plus petits (à partir de 2 ans) 

 Ventrigliss pour glisser et se rafraîchir  

Les aventuriers en herbe seront ravis : le parc propose des  

 parcours d’orientation thématisés et éducatifs sur les animaux de la forêt,  

 des chasses aux trésors adaptés pour tous les âges, de 2 à 16 ans, 

 un rallye photo à la découverte des spécificités locales, 

 une rando autour des tourbières 

  et un sentier-devinettes sur les traces d’animaux. 

Le parc wiidoo c’est  aussi : plusieurs jeux en bois géant, un espace avec toboggans et igloo pour développer la 

motricité, une pêche aux canards avec jeux éducatifs.  

Pour finir en beauté votre visite, le parc vous invite à ôter vos chaussures pour une promenade pieds nus, à la 

découverte de sensations oubliées ! Ça chatouille, c’est chaud, c’est mou, c’est doux c’est piquant mais c’est surtout 

des sensations et du plaisir pour toute la famille ! Pour couronner le tout, il est possible, sur réservation, de se 

balader en gyropode sur les sentiers de la Ténine (en partenariat) et de profiter du resto’kota pour se restaurer ou 

deguster une bonne glace ou boisson bien méritée !  

 

 

 

Des activités pour tous les âges 

 



 

La trotinette tout terrain 

          

La piste de luge bouée de 60 m (tubing) 

     

La petite piste de luge bouée (tubing) 

    

Ventrigliss 

     

 



Chasses aux trésors 

            

 

Sentier pieds nus 

          

 

Esapce multijeux 

           

       

 

 

 



 

Structure gonflable 

 

Mini escalade 

 

Mini golf 

 

 

 


