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GUIDE POUR LES VISITEURS MOINS-VALIDES



Bienvenue!
 

Ce guide a été rédigé afin de rendre votre séjour dans le parc aussi 
agréable que possible. En plus des panneaux de signalisation dans le 
parc, ce guide représente un livret d’instructions afin que les visiteurs 
moins-valides et leurs accompagnateurs puissent explorer le parc 
dans les meilleures conditions et en toute sécurité. 

Ce guide détaille les différents services que nous offrons et apporte 
des informations supplémentaires sur l’accessibilité des attractions et 
leurs instructions de sécurité. 

Ce document ne donne en aucun cas un accès prioritaire aux 
attractions. Il permet à son titulaire et aux accompagnateurs de 
patienter en dehors de la file d’attente en avant d’embarquer ,et après 
accord de l’opérateur qui vous indiquera les places ou le wagon qui 
vous seront réservés. En cas de grosse affluence, les opérateurs 
peuvent vous demander de vous présenter ultérieurement ou de 
réduire le nombre d’accompagnateurs et de ne faire qu’une seule fois 
l’attraction. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour !

La team Bellewaerde
 



Parking
Les parkings A & C disposent d’un nombre de places réservées et proches 
des entrées pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. Vous 
pouvez y garer gratuitement votre véhicule sur présentation de votre carte de 
stationnement pour personnes handicapées. Montrez votre carte à l’employé 
du parking qui vous indiquera votre emplacement.
   
Billets d’entrée
Bellewaerde applique des tarifs adaptés (affichés à la caisse) pour les personnes 
moins-valides et leurs accompagnateurs (max.4) sur présentation de la carte 
d’invalidité, la European Disability Card ou tout autre document justifiant une 
invalidité. Bellewaerde offre également des tarifs avantageux pour des visites 
en groupe de personnes moins-valides. Notre service de réservation est à 
votre disposition au +32(0)10/421717. Nos employés au stand information et 
aux caisses sont à votre écoute pour toute question supplémentaire. 

Bracelets d’accès (bracelets GUEST)
Au stand d’information de l’entrée A ou à une caisse  de l’entrée C, et sur 
présentation de votre carte d’invalidité, European Disability Card ou tout 
autre document justifiant une invalidité, vous pouvez obtenir un bracelet 
d’accès Guest. Il est valable pour la journée, pour la personne concernée et 
éventuellement 4 accompagnateurs. Seule la personne concernée peut porter 
ce bracelet afin d’utiliser l’accès spécifique aux attractions. Celui-ci ne donne 
en aucun cas un accès prioritaire aux attractions, mais offre la possibilité de 
patienter en dehors de la file d’attente. 

Toilettes
Toutes les toilettes de Bellewaerde (à l’exception du bloc sanitaire de l’entrée 
C) sont spécialement équipées pour les personnes à mobilité réduite. Les 
toilettes et les services sont indiqués sur le plan du parc. 

Premiers Soins
Pour obtenir de l’aide spécifique, il vous suffit de vous rendre au service 
premiers soins situé dans la zone Kidspark près de l’enclos des éléphants et 
de l’attraction Tuff-Tuff. 

Restaurants & Magasins 
Chaque magasin et restaurant de Bellewaerde est accessible aux personnes 
en fauteuil roulant ou à mobilité réduite (à l’exception du Saloon dans la zone 
Far- West). N’hésitez pas à faire appel à nos employés si vous souhaitez de 
l’aide ou des renseignements. 



Location de fauteuils roulants
Un certain nombre de fauteuils roulants sont gratuitement mis à votre 
disposition. Il vous suffit de vous rendre au bureau d’information et de 
laisser une carte d’identité ou un permis de conduire en caution. Nous vous 
conseillons de réserver au plus tard 1 jour à l’avance (+32 (0)57 46 86 86 ou 
info@bellewaerde.be) si vous souhaitez bénéficier de ce service.

Chiens d’aveugle
Les chiens d’aveugle sont les seuls animaux autorisés à entrer dans le parc. 
Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas autorisés à entrer dans 
une attraction et il vous faudra prévoir la surveillance de votre animal pour 
éviter que celui-ci ne se retrouve seul dans le parc. 

Accompagnateur(s)
Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes moins valides 
présentes simultanément sur une même attraction peut être limité à une 
personne par cycle. Il est alors possible que nos opérateurs vous demandent 
de diviser votre groupe. Dans certaines situations (interruptions techniques, 
panne d’électricité, mauvaises conditions météorologiques) il est possible 
que les visiteurs soient évacués d’une attraction. L’accompagnateur doit se 
placer dans le même wagon, rang ou bateau que la personne moins-valide 
qu’il accompagne. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous aider à 
embarquer et à sortir de l’attraction. Les opérateurs de l’attraction ne peuvent 
toutefois pas s’occuper seuls des personnes pour monter ou descendre des 
fauteuils roulants ou des attractions. Pour ce faire, nous comptons sur les 
accompagnateurs qui sont sensibilisés aux bons gestes à adopter. Il en va de 
même en cas  d’une éventuelle évacuation d’une attraction. L’accompagnateur 
doit avoir au minimum 14 ans.   

Accessibilité aux attractions
Ce guide est destiné à compléter les modalités habituelles d’accès aux 
attractions (taille…) en apportant des informations spécifiques destinées 
aux personnes à mobilité réduite. Ces informations s’adressent également 
aux personnes ayant subi une intervention médicale ainsi qu’aux individus 
atteints d’autisme. Nos collaborateurs peuvent vous demander de présenter 
une attestation médicale comme preuve si l’intervention médicale n’est 
visiblement pas constatable. A chaque attraction se trouve un panneau de 
signalisation précisant les instructions habituelles de sécurité. Par exemple, 
certaines attractions sont déconseillées aux personnes cardiaques ou 
souffrant de maux de dos. Certaines attractions disposent également d’une 
entrée spécifique pour les personnes moins-valides, mais pour la plupart 
d’entre elles, il est possible d’y entrer par l’accès habituel. Dans tous les cas, il 



est nécessaire d’attendre l’accord de l’opérateur avant d’embarquer. 

Sécurité des attractions
À Bellewaerde, la sécurité est une priorité absolue. C’est pour cette raison et 
plus particulièrement en cas d’une éventuelle évacuation, qu’il se peut qu’une 
bonne autonomie soit nécessaire. Il est toutefois interdit de se tenir debout, de 
se balancer ou d’entraver le fonctionnement normal des attractions. Si vous 
estimez ne pas pouvoir respecter ces règles ou que la personne que  vous 
accompagnez ne puisse le faire, veillez à ne pas monter dans l’attraction. Avant 
de prendre place dans une attraction, nous vous demandons de bien vouloir 
examiner son fonctionnement. N’hésitez pas à interroger les opérateurs si vous 
avez des questions. Ci-dessous, vous trouverez des instructions pour chaque 
attraction. À côté des instructions habituelles, des règles supplémentaires 
s’appliquent pour certaines attractions. Ces informations vous permettront de 
déterminer par vous-même si une attraction est accessible pour vous ou pour 
les personnes que vous accompagnez. 

Les conditions d’accessibilité relatives à la taille sont conformes aux 
prescriptions de sécurité établies par les constructeurs ou les autorités de 
contrôle externes. Celles-ci sont strictement appliquées en respect des 
règles de sécurité. Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes 
moins valides présentes simultanément sur une même attraction peut être 
limité à une personne par cycle. Il est alors possible que nos opérateurs vous 
demandent de diviser votre groupe.



Codes 
couleur

Codes de sécurité

KidsPark
S : pas d’autre instruction que les instructions habituelles mentionnées 
sur le panneau

B : instructions habituelles mentionnées + la capacité de prendre 
appui avec les mains et les pieds, de se tenir assis et debout. 

E : instructions habituelles mentionnées. Ces attractions impliquent 
une procédure d’évacuation particulière et ne sont pas forcément 
appropriées pour chaque visiteur. Consultez les informations 
supplémentaires sur le panneau d’attraction concernant les limitations 
et conditions ou renseignez-vous auprès de l’opérateur de l’attraction. 

Family

Splash

Thrills

Attraction Accès par Code Info / instructions

Flying Carrousel La sortie B Les visiteurs prennent place dans 
des chaises suspendus à des 
chaînes. Ces chaises effectuent 
des mouvements verticaux et 
circulaires. 

Instructions habituelles + se tenir 
assis bien droit

Houdini Accès séparé 
pour les 
personnes 
moins-valides 
depuis la 
façade de la 
maison.

B/E Une attraction à l’intérieur, du type 
“Mad House”. Après un spectacle 
d’introduction, le public prend 
place dans une grande balancelle 
au centre d’une pièce tournante. 
Des places spécifiques sont 
indiquées pour les personnes 
handicapées et au maximum 40 
moins valides seront acceptés 
par séance. L’accompagnement 
est nécessaire car des fumées et 
des stroboscopes sont utilisés, 
rendant la visibilité limitée, ce qui 
peut provoquer des réactions de 
panique. 



Carrousel La sortie S Assis sur un cheval ou dans une 
gondole sur un plateau tournant. 
Les chevaux effectuent des 
mouvements verticaux.   

Instructions habituelles.

Les tasses à café Accès séparé 
pour les 
personnes 
moins valides 
par le côté 
à droite de 
l’attraction. 

B Les tasses à café se trouvent 
sur un plateau, elles effectuent 
des mouvements circulaires, et 
tournent également sur elles-
mêmes. 

La vitesse et les mouvements 
circulaires peuvent provoquer 
des réactions de panique. 
L’accompagnement est 
nécessaire. 

Ballons dansants La sortie S Les visiteurs sont assis dans une 
nacelle qui tourne et effectue 
des mouvements verticaux  et 
d’inclinaison. 

Instructions habituelles.

Grenouille La sortie S Les visiteurs sont assis dans une 
nacelle qui est hissée jusqu’à 4m 
et qui descend par mouvements 
saccadés.

Instructions habituelles.

Train Express La sortie S Une attraction familiale et pour 
les plus petits. Assis à bord du 
train, les visiteurs suivent un petit 
parcours.

Instructions habituelles.

KidsPark Family Splash Thrills



Mini-Roue La sortie S Une attraction familiale et pour 
les plus petits. Les visiteurs 
prennent place dans une ‘mini-
roue majestueuse’. 

Instructions habituelles.

Carrosse Fou L’entrée S Une attraction familiale et pour 
les plus petits. Les visiteurs 
s’asseyent dans un bus volant, 
son doux mouvement vertical 
tournant provoque un effet de 
houle. 

Instructions habituelles.

Les Papillons La sortie S Les visiteurs  prennent place 
dans des gondoles en forme 
de papillons qui tournent et 
effectuent des mouvements 
verticaux.

Instructions habituelles.

Village sur pilotis L’entrée S Une aire pour enfants composée 
de jeux à grimper, d’escaliers et 
de toboggans.

Instructions habituelles.

Tuff-Tuff L’entrée S Un circuit parmi les wallabies 
à bord de légendaires trucks 
américain.

Instructions habituelles.



Bengal Rapid River La sortie B/E Dans cette attraction, les visiteurs 
embarquent dans des bateaux 
ronds pour suivre le cours 
d’une rivière sauvage. Possibilité 
d’être mouillé.  Une éventuelle 
évacuation demande l’autonomie 
nécessaire pour pouvoir passer 
d’un bateau à l’autre. 

Les personnes accompagnants 
des visiteurs atteints d’un 
handicap mental doivent prendre 
place dans le même bateau que 
ces derniers. Un accompagnateur 
n’est pas nécessaire pour 
une personne souffrant d’un 
handicap physique. 1 bateau sur 
3 est accessible aux handicapés. 

Pour des raisons de sécurité, 
seulement une personne 
handicapée qui ne peut pas 
embarquer ou débarquer de 
manière autonome, est acceptée 
par cycle.

Bengal Express La sortie B/E Dans cette attraction, les visiteurs 
admirent les félins du parc à bord 
d’un petit train. 

Dans le cas d’une éventuelle 
évacuation, les félins sont rentrés 
dans leurs abris, et les visiteurs 
sont priés d’attendre dans les 
wagons. La température peut être 
élevée en cas de beau temps. La 
sortie normale est utilisé comme 
entrée pour l’accès des moins-
valides. 

Un accompagnateur est requis 
pour les wagons dans lesquelles 
se sont installées des personnes 
atteintes d’un handicap mental. 
Ceci n’est pas valable pour 
des personnes atteintes d’un 
handicap physique. 

KidsPark Family Splash Thrills



Niagara La sortie B/E Un trajet à bord d’un grand 
bateau qui se termine par une 
descente époustouflante et un 
gigantesque splash. 

La vitesse et/ou la hauteur de 
cette attraction peuvent entraîner 
des réactions de panique chez 
certains visiteurs. Les personnes 
atteintes d’un handicap mental 
doivent s’installer dans les 
rangées du milieu (rangée 2, 3 
ou 4). Un accompagnateur doit 
prendre place sur la rangée dans 
laquelle se trouve les personnes 
souffrant d’un handicap mental. 
Lors de la descente, cette 
attraction freine brusquement, 
ce qui nécessite de la force dans 
les bras afin d’amortir le choc du 
freinage. 

Une éventuelle évacuation se 
fait par des escaliers. Possibilité 
d’être mouillé. Risque pour 
les personnes souffrant de 
problèmes cardiaques ou de 
maux de dos.

Screaming Eagle Accès séparé à 
côté de la sortie 
de l’attraction.

B/E Dans cette attraction, les visiteurs 
sont assis dans une gondole qui 
effectue de vifs mouvements 
verticaux. Cette attraction réussit 
l’exploit d’associer catapulte, 
chute libre et benji. 

Un accompagnateur doit prendre 
place sur la rangée dans laquelle 
se trouvent  les personnes 
souffrant d’un handicap mental. 

Peter Pan Accès séparé 
devant 
l’attraction

S Les gondoles (petits bateaux) 
exécutent des mouvements 
circulaires sur un rail. Avec les 
différences d’ hauteur, vous 
êtes fortement soumis à la force 
centrifuge.  

 Instructions habituelles



Big Chute L’entrée B Une descente dans un bateau 
pneumatique sur un toboggan 
aquatique se terminant par un 
petit splash. Accès par une série 
d’escaliers où le visiteur monte 
lui-même son bateau. Il est donc 
nécessaire d’avoir suffisamment 
de force dans les bras et les 
jambes. 

Un accompagnateur doit prendre 
place dans le bateau avec une 
personne souffrant d’un handicap 
mental. 

Risque de glisser et d’être 
mouillé.

Bateau Pirate La sortie B Le bateau se balance en prenant 
de plus en plus de hauteur.

Des réactions de panique 
sont possibles. Les personnes 
souffrant d’un handicap mental 
prennent place dans les rangées 
du milieu. 

Un accompagnateur doit prendre 
place sur la rangée dans laquelle 
se trouvent les personnes 
atteintes d’un handicap mental. 
Les personnes atteintes d’un 
handicap physique doivent 
également prendre place dans 
les rangées au milieu. 

Risque pour les personnes 
souffrant de troubles cardiaques. 

KidsPark Family Splash Thrills



Dawson Duel Accès séparé à 
côté de l’entrée 
de l’attraction. 

B/E Les visiteurs sont assis dans 
une luge pour deux personnes 
qui suit une trajectoire en 
descendant sur un rail. 

Des réactions de panique 
sont possibles en raison de 
l’altitude et la vitesse. Le visiteur 
doit être capable d’absorber 
le choc de freinage avec au 
minimum un bras et  une main. 

Il est nécessaire que 
l’accompagnateur prenne 
place dans la même luge que 
la personne handicapée. Le 
poids maximal autorisé ne 
peut pas être dépassé. Il faut 
une certaine autonomie en cas 
d’une éventuelle évacuation 
(palier étroit et escaliers). 

Accès par un escalier et un 
chemin en pente jusqu’à 
25 m de haut, il est donc 
nécessaire d’avoir suffisamment 
de force dans les jambes.

Jungle Mission La sortie B/E Dans cette attraction, les visiteurs 
s’installent dans un bateau et 
empruntent une rivière ponctuée 
d’effets spéciaux d’eau et de son. 

1 bateau sur 3 est accessible aux 
handicapés. Un accompagnateur 
doit prendre place dans le 
bateau dans lequel se trouvent  
les personnes atteintes d’un 
handicap mental. 



River Splash Accès séparé 
pour les 
personnes 
moins valides à 
côté du saloon 

B/E Des bateaux (en forme de troncs) 
suivent un trajet aquatique. 
Pendant le parcours les 
passagers sont éclaboussés à 2 
reprises lors des descentes en 
splash. 

La hauteur de cette attraction 
peut provoquer des réactions de 
panique. 

Il faut une certaine autonomie 
lors d’une éventuelle évacuation 
(palier étroit et escaliers). 

Une personne par bateau doit 
accompagner les personnes 
atteintes d’un handicap mental 
et/ ou physique. 1 bateau sur 3 
est accessible aux handicapés. 
Pour des raisons de sécurité, 
seulement une personne 
handicapée qui ne peut pas 
embarquer ou débarquer de 
manière autonome, est acceptée 
par cycle.

Risque de glissade.

Coccinelle La sortie B/E Un train coaster familial à grande 
vitesse et virages serrés.

Risque pour les personnes 
souffrant de maux de dos + 
instructions habituelles 

Deux accompagnateurs requis 
pour 20 personnes moins valides 
(max. 20 par tour). 

Les accompagnateurs doivent se 
placer à proximité des personnes 
atteintes d’un handicap.

KidsPark Family Splash Thrills



Boomerang La sortie B/E Un double 8 à bord d’un train. Un 
circuit composé d’une suite de 
loopings et de boucles à grande 
vitesse. Après son premier tour, il 
effectue le même parcours, mais 
dans l’autre sens, pour s’arrêter 
à la station. 

La vitesse et/ou la hauteur de 
cette attraction peut provoquer 
des réactions de panique chez 
certains visiteurs. Cette attraction 
renverse complètement le visiteur 
et freine brusquement. 

Une éventuelle évacuation se fait 
par des escaliers étroits situés le 
long de l’attraction. 

La sortie normale est utilisée 
comme entrée pour  l’accès 
des moins-valides. Aucune 
restriction, hormis l’obligation 
pour les moins-valides de prendre 
place à droite du train, alors que 
les accompagnateurs se placent 
à gauche. Des places sont 
réservées pour les personnes 
handicapées. 

El Volador Accès séparé 
par l’arrière de 
l’attraction (face 
au Boomerang)

B/E La couronne de sièges monte 
en tournant jusqu’à son point 
culminant (20m). Puis elle s’incline 
dans un mouvement de balancier 
au rythme des fontaines. 

Les mouvements circulaires 
peuvent provoquer des réactions 
de panique, et il y a un risque 
pour les personnes souffrant de 
troubles cardiaques et/ou de 
tension artérielle. 



El Toro La sortie B Une attraction du type 
‘Breakdance’, Deux personnes 
s’assoient dans une gondole qui 
représente un taureau.

Ces taureaux se mettent à 
tourner à grande vitesse dans 
tous les sens. Sur la plateforme 
principale se trouvent 4 disques 
circulaires sur lesquels 4 
gondoles ont été fixées en croix. 
Une attraction riche en tournants 
et en accélérations.

La vitesse et/ou l’effet tournant de 
cette attraction peut provoquer 
des réactions de panique chez 
certains visiteurs.
 
Un accompagnateur par moins-
valide obligatoire.

4D Cinema La sortie B Les visiteurs regardent un film en 
4D grâce à des lunettes adaptées. 
Ils expérimentent aussi des effets 
spéciaux par les mouvements 
des fauteuils, parfois surprenants 
et brusques. 

Au premier rang, des places sont 
réservées pour les personnes en 
fauteuil roulant (uniquement en 
3D, pas d’autres effets).

KidsPark Family Splash Thrills



Huracan La sortie B/E Le train parcourt, dans 
l’obscurité, un itinéraire à 
l’intérieur du bâtiment, dont une 
partie à grande vitesse. 

En raison de flashs et d’une 
visibilité limitée dans certaines 
parties de l’attraction, certaines 
personnes peuvent se sentir 
désorientées. Un certain degré 
d’autonomie est nécessaire pour 
toute procédure d’évacuation 
(étapes). 

La sortie normale de l’attraction 
est utilisée comme accès pour 
personnes handicapées. Un 
accompagnateur doit prendre 
place dans la même rangée dans 
laquelle se trouve la personne 
atteinte de handicap. 

Pour des raisons de sécurité, 
seulement une personne 
handicapée qui ne peut pas 
embarquer ou débarquer de 
manière autonome, est acceptée 
par cycle. 
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