
    

 

     Granges, le 22 mars 2018 
 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 

Happyland rouvre en fanfare! 
 
Après une année d’exploitation, les frères et sœurs Carron rouvrent le 24 mars 
un parc d’attraction renouvelé! Créations, innovations, rafraîchissements… La 
jeune équipe n’a pas lésiné sur l’huile de coude et les investissements pour 
faire de ce 30e anniversaire une année à marquer d’une pierre blanche. 
 
«Cette première année d’exploitation était très instructive, et nécessaire pour prendre 
nos marques. Aujourd’hui nous connaissons mieux nos publics, notre potentiel de 
développement et nos objectifs. Nous tenions à en réaliser une partie d’entre eux pour 
ce 30e anniversaire.» Carrossier et designer automobile de profession, Florian Carron a 
repris avec son frère Justin et sa sœur Thomassine, il y a un an, ce parc de loisirs de 
quelque 2,5 hectares à Granges, près de Sierre en Valais.  
 
Dépasser la moyenne de 35'000 visiteurs 
Considéré comme le plus grand de Suisse avec sa vingtaine d’attractions, Happyland est 
en train de vivre une véritable mue. A sa réouverture ce printemps, celui qui était 
désigné en 2003 comme le meilleur parc d’attraction de Suisse par le TCS bénéficiera 
de châteaux gonflables, une attraction absente du parc jusqu’ici, mais aussi d’un espace 
de jeux à pratiquer en groupe (babyfoot, air hockey, etc.), de deux nouveaux films pour 
le simulateur 3D (western + univers sous-marin), qui propose ainsi une expérience 4D, 
et dès le 2 juin d’une toute nouvelle attraction dénommée Safari, dont le détail est encore 
tenu secret. Des nouveautés qui s’inscrivent dans une stratégie précise. «L’an dernier, 
nous avions rendu gratuits deux jeux situés dans l’enceinte du parc, cette année nous en 
offrons davantage encore pour le même prix, explique Thomassine, cuisinière 
professionnelle de métier. L’objectif est clair: dépasser le nombre de 35'000 visiteurs 
enregistré par nos prédécesseurs en moyenne annuelle.» Il faut dire que le trio, 24 ans 
d’âge moyen, porte le gène du parc de loisirs, puisque leur père Michel est l’un des 
fondateurs du Labyrinthe Aventure et qu’ils y ont pratiqué une bonne partie de leurs jobs 
d’été. 
 

       
   Le simulateur 3D devient 4D grâce à  En offrir pour toute la famille, des tout petits  
   de nouveaux films inédits! aux plus grands, une priorité pour Happyland. 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
Davantage de jeux pour les plus grands 
«Nous visons un public plus nombreux, plus fidèle, mais aussi plus varié, explique 
Justin, le charpentier. En effet, nos efforts tendent aussi à proposer davantage de jeux 
pour les enfants un peu plus grands, afin que toute la famille puisse venir nous voir, sans 
que personne ne se sente oublié.» Une réorientation en adéquation avec l’offre d’un 
abonnement de 100 francs par personne, valable pour toute la saison. 
Trois moments forts sont également annoncés pour cette nouvelle saison: la Fête des 
Mères le 13 mai, avec son marché des artisans, le 30e anniversaire du parc le 2 juin, 
avec notamment la présentation de l’attraction Safari, et Halloween les 27 et 31 octobre.  
 

Enfin, de nombreuses autres nouveautés ont été mises en 
place, qu’aucun visiteur ne remarquera sans doute, comme le 
placement d’un chapiteau sur une portion goudronnée du parc 
où la température était difficile au plus chaud de l’été, ou 
encore la mise en place de procédures d’entretien et de 
changement de pièces plus strictes, la rencontre de tous les 
fournisseurs, et la refonte du site internet. «Nous nous 
approprions notre outil de travail, nous l’améliorons à tous les 
niveaux, et espérons que le public en sera satisfait!», affirment 
en chœur Thomassine, Florian et Justin.  
    

                  

La bûche, l’une des principales attractions Plusieurs espaces ont été réaménagés ou réorganisés 
aquatiques d’Happyland.  dans le parc, afin d’améliorer le confort des visiteurs. 
 

  
 

Téléchargements 
Retrouvez des photos libres de droits sur  

http://happyland.ch/acces.cfm#undefined5 
 

Nouveau site web! 
www.happyland.ch 

 
Contact 

Florian Carron, co-gérant et coordinateur, tél. 079 741 11 15 / E-mail: info@happyland.ch 


