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C hristian Gros, le maire
de Monteux qui prési
de la Communauté de

communes Les Sorgues du
Comtat a de quoi se ré
jouir. D’abord parce que la
zone de Beaulieu située
sur sa commune va devenir
l’un des hauts lieux du tou
risme de loisirs en France
en voyant s’installer coup
sur coup deux grands parcs
à thèmes. Ensuite parce
que, si les objectifs sont
tous atteints en terme
d’évolution des parcs et de
l’offre de services et de
loisirs associés, ce sont
quelque 1 500 emplois qui
auront été créés sur la
commune d’ici 2020, c’est
àdire en six ans.

Les travaux de “l’éco
quartier” de Beaulieu qui
s’étend sur 108 hectares,
ont démarré en septem
bre 2010. La communauté
de communes a investi
28,5 M€ dans la réalisation
des accès et d’un parc pay
sager de 38 hectares en
accès libre qui comprend
un lac de 10 hectares ani

mé par des plages, des
pontons et des chemine
ments piétons, une dune
de 2 hectares culminant à
17 mètres de hauteur et
des espaces verts.

Une déferlante de
touristes attendue

L’intercommunalité joue
le rôle d’aménageur en
achetant les terrains et en
les revendant viabilisés. Le
projet de Beaulieu est
autofinancé, “ce qui signi
fie qu’il n’est pas payé par
les contribuables”. Le Lac
de Monteux et le parc pay
sager sont ouverts gratui
tement depuis le 23 juin
2013 (un snack a ouvert
durant l’été). Beaulieu est
destiné à accueillir toutes
les composantes urbaines :
habitat, économie, loisirs,
hôtellerie, restauration,
commerce, formation, ser
vices administratifs, servi
ces liés au bienêtre…
“Aujourd’hui, le site est
commercialisé à 95 %, se
félicite Christian Gros. Il
reste un terrain destiné à
l’hôtellerie, mais on attend
de connaître le type de
clientèle qui viendra dans
les parcs pour attribuer le
lot”.

Le site va connaître une
révolution ou plus certai
nement une déferlante de
touristes avec l’ouverture
prévue en juillet du parc
Splashworld. “300 000 vi
siteurs sont attendus dès la
première année sur ce parc
de 4,7 hectares”. Un parc
extensible par la suite sur
2,5 ha supplémentaires et
dont le chantier d’aména
gement, démarré l’été der

nier, fait travailler beau
coup d’entreprises locales
et régionales (fourniture de
matériaux, tuyauteries,
automatismes, espaces
verts…). “Ce projet de
22 M€ est financé par un
investisseur privé, la Socié
té des Parcs du Sud, expli
que Christian Gros. 200 re
crutements sont prévus,
dont beaucoup de saison
niers, pour l’accueil, la
caisse, la surveillance de
baignade, la maintenance,
la restauration et l’admi
nistratif. On a signé pour
cela une convention avec
Pôle Emploi, l’ouverture
des postes étant prévue au
mois de mai prochain”.

Splashworld Provence
sera le premier parc à thè
me aquatique de France et
le plus grand parc de loisirs
aquatiques du monde,
d’après ses promoteurs. Il
s’agit d’un parc “écores
ponsable” qui utilisera
80 % d’eau en moins que
les autres parcs aquati
ques. Si le secret est bien
gardé, on sait qu’une quin
zaine d’attractions seront
accessibles dès l’ouverture

avec notamment une riviè
re de 850 m de long, un
simulateur de surf, des to
boggans géants et une zo
ne pour les enfants.

75 M€ d’investissement
Outre la situation géo

graphique de Beaulieu,
c’est la présence sur place
de Splashworld qui aurait
convaincu la société Parexi
SAS pilotée par JeanPa
trick Demonsang, des in
vestisseurs privés et les
éditions Dupuis de poser
les valises du célèbre petit
groom dans le haut Vau
cluse. “Pour Monteux,
avoir deux parcs d’attrac
tions, c’est exceptionnel,
c’est une manne financière
et ça change tout en termes
d’attractivité !”. Le maire a
les yeux qui brillent quand
il évoque ainsi l’arrivée du
parc Spirou en 2015. “On
est à l’instruction du per
mis de construire et le dé
marrage des travaux est
prévu cet été, indique le
maire. Le terrain fait 8 hec
tares mais 4 seront d’abord
aménagés”. Le promoteur
annonce “25 attractions de

classe mondiale” sélec
tionnées pour le parc, cha
cune reprenant le thème
d’un album de “Spirou &
Fantasio” ou d’autres sé
ries nées dans le « Journal
de Spirou » comme le Mar
supilami et Lucky Luke.
Une majorité d’attractions
seront créées autour des
technologies numériques,
le parc comportera aussi
des montagnes russes et
différents parcours scéni
ques. “Ce parc sera conçu
pour plaire à toute la fa
mille, avec une accessibili
té des attractions élargie à
tous les âges”.

Le Parc Spirou de Mon
teux, c’est 75 M€ d’inves
tissement “avec une créa
tion à terme de 220 emplois
CDI et 190 emplois CDD”,
promet la société Parexi.
200 emplois seront créés
dès 2015 chez Spirou qui
sera ouvert toute l’année.

“500 000 visiteurs sont
attendus au départ”, selon
l’élu montilien qui mise sur
“le million au bout de trois
ans”.

Fabien ROUX

L’été prochain à Monteux ouvrira Splashworld, le premier parc à thème aquatique de France. En 2015 ouvrira le
Parc Spirou avec ses attractions. 500 000 visiteurs sont attendus au départ.

Splashworld cet été, Parc Spirou en 2015, soit 400 emplois créés

Deux grands parcs d’attractions
200 emplois, en majorité saisonniers, prévus cet été à
l’ouverture de Splashworld. 200 supplémentaires, la
plupart permanents, à l’ouverture du Parc Spirou à la
rentrée 2015. Christian Gros est un maire heureux.

Christian Gros est le maire de Mon-
teux, dans le Haut-Vaucluse.


