Communiqué de presse
Le Burgaud, le 03 février 2020

Animaparc Occitanie fête ses 15 ans
et présente ses nouveautés 2020
Le Parc de loisirs familial Animaparc Occitanie créé en 2005 dans la commune du Burgaud (Haute
Garonne) est devenu en 15 ans une destination touristique majeure et affiche un record de
fréquentation de 150 000 visiteurs en 2019. Soucieux de se réinventer sans cesse, les fondateurs
d’Animaparc Occitanie ont investi cette année 2 millions d’euros dans le confort des visiteurs et dans
l’inauguration de 5 nouvelles attractions d’envergure, dont l’une a été installée en fin de saison 2019.
Un budget record depuis l’ouverture du parc.
Un PME familiale qui dynamise la région Occitanie
Né de l’imagination de ses fondateurs visionnaires Madame Pascale Poujade et Monsieur Christian
Poujade, Animaparc Occitanie est devenue aujourd’hui une destination touristique majeure en
Occitanie.
A l’origine Pascale Poujade, infirmière et son mari Christian Poujade, agriculteur, habitaient « La
Fermeraie du Jougla», une petite ferme située à Belvèze (Tarn et Garonne) où les familles pouvaient
venir s’approvisionner en fruits et légumes. Face à l’enthousiasme des visiteurs pour les animaux (ânes,
chèvres, etc), la fréquentation de la ferme augmente et le couple décide alors d’installer une petite
chenille manuelle pour les enfants et plusieurs jeux. Années après années, cette fréquentation avoisine
les 20 000 visiteurs annuels. Victimes de ce succès, Pascale et Christian décident de trouver un nouvel
emplacement plus vaste afin d’y construire un véritable parc à thème tout en conservant l’esprit
familial et authentique qui leur est cher. Ils font l’acquisition d’un terrain de plusieurs dizaines
d’hectares au Burgaud en Haute Garonne et créent Animaparc.
Aujourd’hui Animaparc Occitanie est une destination touristique et culturelle majeure qui compte trois
parcs à thème. En effet historiquement parc de loisirs animalier comprenant quelques jeux et
manèges, il accueille ses premières grosses attractions en 2012, puis un troisième espace pédagogique
« La Forêt des Dinosaures » en 2016. En 2019 le parc a fait peau neuve afin d’améliorer le confort des
visiteurs. La majorité du sol du parc d’attractions a été goudronné pour faciliter l’accessibilité pour les
personnes en situation de handicap ou les familles avec poussettes. L’entrée du parc est devenue plus
accueillante avec l’installation d’un bassin avec fontaines cascades. La signalétique du parking et de
l’intérieur du parc a quant à elle été entièrement refaite.

2020 : Animaparc Occitanie répond à la demande ses visiteurs et accueille de nouvelles attractions
Cette année Animaparc Occitanie souffle ses 15 bougies. Pour l’occasion les fondateurs lancent cinq
nouvelles attractions spectaculaires pour un investissement total de plus de 2 millions d’euros. Parmi
elles on retrouve trois attractions à sensations fortes inédites dans la région. Wild Tower, une tour de
chutes libres rotative de 20 mètres de hauteur, Twister Colorado, une montagne russe de type
« spinning coaster » avec des véhicules tournoyant à 360° le long d’un parcours sinueux entre virages
et bosses qui longe une nouvelle cascade. Far West Express, un train de la mine de 10 mètres de haut
avec une pointe à plus de 60km/h. Ce dernier a été installé dans le parc à la fin de la saison 2019. Les
plus petits ne sont pas en reste non plus avec l’ouverture de la Roue des Pionniers, ainsi que Raid de
l’Ouest, la route des calèches. Une 2ème boutique, cette fois sur le thème Far West, et un 3ème point
de restauration snack sont également inaugurés dès cette année.
Les visiteurs pourront profiter de ces aménagements dès la réouverture du parc le 4 avril prochain.
Fort de son dynamisme et de sa croissance, Animaparc Occitanie est également un acteur économique
créateur d’emploi dans la région Occitanie. Le parc, qui compte 8 employés à temps plein, recrute
chaque année une soixantaine de CDD saisonniers pour la période d’avril à novembre correspondant
à l’ouverture du parc.
Animaparc Occitanie fête ses 15 ans et vous convie
à une journée riche en animations et surprises !
Quand ? Le mercredi 6 mai de 11h30 à 18h
Où ? À Animaparc, 3000 Pouchot, 31330 Le Burgaud (Haute-Garonne)
Pour confirmer votre présence, veuillez-vous adresser au contact presse ci-dessous. Invitation
valable pour toute la famille.

A propos d’Animaparc Occitanie
Animaparc a été créé en 2005 dans la commune du Burgaud (Haute Garonne) par Madame et Monsieur Poujade.
Animaparc Occitanie compte trois parcs à thème. D’abord un parc de loisirs animalier avec quelques jeux puis un
parc d’attractions avec rapidement de très nombreuses nouvelles attractions puis un parc de dinosaures et un
espace aquatique, Animaparc s’est toujours réinventé pour se développer, créer de nombreux emplois et
émerveiller de nombreux enfants et leurs familles. Aujourd’hui le parc est une destination touristique et
culturelle majeure en Occitanie et affiche un record de fréquentation de 150 000 visiteurs en 2019. En 2020 le
parc fête ses 15 ans et inaugure cinq nouvelles attractions dont l’une a été installée en fin de saison 2019.
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