
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE mi Mai  2016 

Aventure Land fait sa BD !  
 
Il y a des parcs qui se sont bâtis à partir d’une BD 
ou d’un roman (Astérix, Disneyland Paris, Walibi, 
Le Petit Prince…) et il y a celui qui réalise sa BD à  
partir de son parc ! Aventure Land, « le parc 
vexinois qui ne se prend pas au sérieux », s’est 
lancé !  
L’album intitulé « Aventure Land la Bédé » sortira 
dans les bacs fin mai.  
44 planches hilarantes, loufoques, 
invraisemblables, autant de saynètes, d’histoires 
vécues par les clients, le personnel, les animaux 
et les plantes du parc ! Avec un clin d’œil amusé 
sur notre société des loisirs. 
 

Le pitch : partager avec le public les scènes cocasses, les situations rocambolesques qu’un parc de loisirs vit au 
quotidien. Inviter les lecteurs à  découvrir « l’envers du décor ». 

Exemples d’histoires vraies détournées dans la BD : Les clients qui cueillent les fleurs des parterres du parc (vraie) s’est 
transformée en histoire du jardinier qui, pour se venger, sème des plantes carnivores ! 

 L’histoire (vraie) du contrôleur qui demande au personnel de ramasser les crottes de lapins dans le parc ou celle de 
l’émir qui achète l’un des poneys du parc pour faire plaisir à son fils !  

La planche « The race » qui montre les employés du parc faire une course avec les karts à pédales autour des 
structures gonflables, est inspirée d’une soirée improvisée par le personnel qui avait fini dans une ambiance délirante !  

Le making of : Inspiré par ces histoires drôles, Jean-Pierre Henry, directeur d’Aventure Land passionné de BD, a su 

convaincre Gilles Roggia, un ami éditeur et scénariste, et le dessinateur André Sipp de se lancer dans l’aventure de la 

création de la BD d’Aventure Land ! Les trois copains ont mis en commun leur imagination, leur coup de crayon, leur 

savoir faire technique et leur bonne humeur. Ce fût 9 mois d’aventure humaine, de labeur acharné parfois complexe, 

mais aussi une gestation super enrichissante.  

Le dessinateur : André Sipp, ex-dessinateur professionnel de BD (Charlie Hebdo…), a refait sa vie en Espagne où il 
vit loin du confort urbain, en adepte de la philosophie de Pierre Rabhi, entre mer et montagne du côté de Malaga.  

Le scénariste-éditeur : Gilles Roggia, responsable informatique dans un grand groupe publicitaire, passionné de 
littérature, écrivain à ses heures, qui vient de créer sa « petite entreprise d’éditions » pour assouvir sa passion littéraire. 

Le directeur de la publication : Jean-Pierre Henry, admirateur de Franquin,  Goetlib,  Margerin, Joe Bar Team… 
Directeur d’Aventure Land, il travaille selon la philosophie du panneau affiché dans son bureau : « Il n’est pas 
nécessaire d’être fou pour travailler ici… Mais ça aide ». Il organise depuis 5 ans le Festival de la BD sur le parc, dont 
la prochaine édition aura lieu le week-end des 4-5 juin 2016. 
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BD  Genre  Humour  

« Aventure  Land  la  Bédé »  Tome 1  

André Sipp - Gilles Roggia  Parc de loisirs et d’attractions 
Parcours dans les arbres 

Magny-en-Vexin (95), Ile-de-France 
40’ de Paris  

 

 

 

Parution prévue le 31 mai  - Scénariste – Editeur : Gilles Roggia  Dessinateur : André Sipp – Directeur de publication : 

Jean-Pierre Henry Bande dessinée (cartonné) –  En  vente en librairies et grandes distributions,  et réseau internet  -

Prix : 11 euros. Lecteurs : de 7 à 107 ans. Idée cadeau, souvenir de visite d’Aventure Land, fan de BD humour. 

http://04wn.mj.am/link/04wn/y2l64ls/a6/unLxFH8VZbhrktR0tWsrZA/aHR0cDovL3d3dy5hdmVudHVyZWxhbmQuZnIv


 

Aventure Land, un parc de loisirs atypique  

Le Parc est né il y a 15 ans, de l’idée de Jean-Pierre Henry (Instructeur 

ULM et de parapente ...) et de ses associés de proposer des loisirs de 

pleine nature où le visiteur est acteur de son divertissement. 
Aujourd’hui, Aventure Land c’est 17 ha de verdure, plus de 30 

attractions actives, près de 350 jeux dans les arbres. A Aventure Land, 

on peut choisir de bouger, de s’élancer, de plonger dans les airs, de 

pique-niquer, de rêver ou de bronzer sur les chaises longues. C’est le 

seul parc au nord de la Loire à proposer une offre aussi diversifiée et 

atypique pour que chacun vive une journée inoubliable en pleine nature.   

Côté plaine : 30 attractions, 1 aire de jeux pour les 4-12 ans, mini golf, Aventure Land plage en juillet-aout, piscine à 

boules, labyrinthe végétal et petit labyrinthe des senteurs, babyfoot humain, space ball, jeux à grimper avec la galaxie 

de cordages, dune de sable artificielle, vélos rigolos, aire des équilibres, Turbobob, structures gonflables, trampolines,  

karts à pédales. A supplément : karting électrique,  Bumper (nouveauté 2016)  

Côté forêt : 350 jeux dans les arbres, parcours tyroliennes, parcours aventure randonneur, parcours filet, foxibox, 

piano dans les arbres, village des cabanes perchées, «Tyrolienne duo » (90 m de long, sur un dénivelé d’une douzaine 

de mètres), Amagaki (hamac ou trampoline), parcours Canopée (Nouveauté 2016), sentier pédagogique, expo renard, 

l’hôtel des insectes, le “Vertig’haut” (parcours avec plateforme de saut sécurisée jusqu’à 8 mètres de chute libre, tel un 

cascadeur, en réception dans un matelas géant).  

Les Nouveautés de la Saison 2016  

Le CIRQUE BARLETTI : installé sur le parc pour toute la saison 2016, il propose deux spectacles par jour, à 14h00 et 

16h30. Les artistes de la troupe : acrobates et leurs numéros d’équilibristes, jongleurs d’assiettes chinoises, clowns et 

musiciens emballent les spectateurs. « L’avantage du cirque, s’est aussi d’être  à l’abri en cas de météo maussade. Le 

spectacle de ¾ heure est plus particulièrement destiné aux jeunes  jusqu’à 12 ans, accompagnés de Papa, Maman ou 

mamie, papi ou tatie ;  c’est le succès ! » précise JP Henry.  

Les BUMPERS : ces grosses bouées sur roues se dirigent avec un joystick, qui 

rend leur pilotage plus difficile. Dans l’arène, les conducteurs de ces autos-

tamponneuses très spéciales se partagent les défis et les éclats de rires. 

Le PARCOURS CANOPE : un parcours sécurisé à la cime des arbres, très 

impressionnant ! 

 

 

 

 

 

Le parc est ouvert jusqu’au 2 novembre 2016, mercredi, week-ends, jours fériées de 10-18h en semaine et de 10h à 
19h les week-ends et jours fériés et toutes les vacances scolaires.  Le Parc est situé A Magny-en-Vexin (95), cliquer 

sur le Plan d’Accès 
TARIFS : Entrée Détente : accès à l’ensemble des attractions et au cirque Barletti à partir de 15€ - Tarif spécial Papy et 
Mamie-Sitter : 8€. Entrée Découverte : accès à l’ensemble des attractions, au cirque Barletti  et parcours avec 

tyroliennes (3h de jeux) : 23 €. Plus de détails : www.aventureland.fr / Tél : 01 34 67 61 94 

Calendrier des événements Aventure Land 
  Dimanche 29 mai    Fête des Mères 
                        Samedi et dimanche 4 et 5 juin   Festival BD (6ème édition) 
          Dimanche 11 juin    Les congés payés ont 80 ans ! 
  Dimanche 19 juin    Fête des Pères  
                      Dimanche 4  juillet               Rêve du Vexin, randonnée à vélos électrique (2è édition) 
          Jeux en bois et jeux anciens : 18-19 juin, 16-17 juillet, 20 -21 août, 17-18  sept, 15-16 octobre 2016  

http://www.aventureland.fr/plan-d-acces
http://www.aventureland.fr/

