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Signal de Bougy: un Miniland aussi pour les 

grands!  

 

 

Les plus aguerris pourront faire des dérapages contrôlés en karting. 



 

 

Loisirs Le Parc Pré Vert prévoit d’offrir des activités pour les plus grands dans son espace 

Miniland: circuit de karting et train miniature au menu.  

«Un parc de loisirs pour tous». Le Signal de Bougy ambitionne d’être à la hauteur de son 

slogan et prévoit d’offrir dès l’an prochain des activités pour les plus grands dans son 

«Miniland». L’espace actuel dédié aux enfants dès 4 ans verra sa surface doubler. Et les 

enfants, de 8 ans à 14 ans, pourront également y trouver leur compte, ainsi que leurs parents 

d’ailleurs.  

Les plus aguerris pourront piloter une voiture de «karting» et faire des dérapages contrôlés en 

toute sécurité sur un circuit. En outre, petits et grands auront l’occasion de monter à bord d’un 

train électrique aménagé sur un circuit sinueux comportant 100 mètres de rail. Ces deux 

nouvelles activités seront payantes. Un tour de karting ou en train ne devrait pas excéder de 

beaucoup les prix pratiqués actuellement au Miniland. Les enfants dès 4 ans peuvent y tester 

leur conduite sur piste au volant de voiturettes et de motos mais aussi sur l’eau au moyen de 

bateaux-bouées pour 3 francs la course. 

"Bougy plage" 

En revanche, enfants et famille se doreront au soleil sans bourse délier à «Bougy plage», 

comme Christophe Reymond, gérant de la Fondation Pré Vert, aime à nommer cette future 

grande surface de sable où les plus petits pourront s’adonner à des jeux d’eau. Enfin, une 

grande terrasse, dotée d’une quarantaine de places, sera aménagée afin de profiter de ce 

nouvel espace. Afin que le Parc Pré Vert le reste, des plantations d’arbustes embelliront la 

zone. «Nous souhaitions développer de nouvelles activités pour les plus grands et ainsi 

satisfaire une clientèle plus large. Ce projet répond à la demande de certains de nos visiteurs», 

explique le gérant. 



Si tout se passe bien, le nouveau Miniland devrait être prêt pour début avril de l’an prochain. 

Le projet est actuellement soumis à enquête publique. La Fondation Pré Vert, qui gère le parc, 

va débourser pour ce faire quelque 300 000 francs. Financé par Migros Vaud, Genève, 

Neuchâtel-Fribourg et Valais, ainsi que par la Fédération des coopératives Migros à Zürich, le 

parc de loisirs reste toutefois toujours déficitaire. «Depuis deux ans, les résultats financiers et 

en termes de fréquentation sont plutôt bons», affirme Christophe Reymond.  

 


