
Découvrez encore mieux Efteling avec cette Promenade Découverte 

Laissez-vous surprendre par les nombreux contes de fées pleins d’aventure et de magie !

Nom :

Promenade Découverte 
      d’Efteling



Introduction 

Cette Promenade Découverte d’Efteling vous conduira le long des plus beaux coins, des différentes 
attractions et de plusieurs points de restauration. Vous découvrirez aussi quelques anecdotes 
cocasses et en apprendrez davantage sur l’histoire d’Efteling. 

L’itinéraire complet de cette Promenade Découverte vous prendra environ trois heures, mais vous 
pouvez le répartir sur toute la journée. Tout dépend de votre rythme et du nombre d’attractions que 
vous visiterez effectivement. Vous pouvez évidemment vous arrêter à tout moment au cours de votre 
promenade pour boire un café ou prendre votre repas du midi ou du soir. 

La Promenade Découverte commence directement à la Maison des cinq sens, l’entrée principale du 
Parc Efteling. Cet itinéraire décrit ensuite le meilleur chemin à suivre pour profiter pleinement de 
tout ce que ce parc d’attractions a à vous offrir. 

Nous vous souhaitons une très agréable promenade !

Entrée

La Maison des cinq sens (l’entrée principale) a été inaugurée en 1996. La réalisation de sa toiture en 
chaume a nécessité la plantation de 800 arbres. Ce toit présente une hauteur de 43 mètres et une 
surface de 4 500 m². Différents oiseaux y ont installé leur nid, dont la hulotte. Cet impressionnant 
bâtiment abrite par ailleurs les caisses du parc et l’Accueil des visiteurs. 

La place sur laquelle vous arrivez juste après le contrôle des tickets s’appelle la Dwarrel Plein. Avant 
de traverser le chemin de fer à l’autre bout de cette place, vous pouvez assister au spectacle 
Aquanura. Ce plus grand spectacle aquatique d’Europe rend hommage à l’un des premiers contes 
d’Efteling, à savoir : le Roi des grenouilles. Ce show sensationnel a été spécialement créé par WET 
Design pour célébrer dignement le 60e anniversaire d’Efteling. WET est pionnier dans la création et 
le design de spectacles et d’aménagements aquatiques et compte déjà de nombreux projets éminents 
à son palmarès, dont les Fountains of Bellagio à Las Vegas (EU) et la Dubaï Fountain aux Émirats 
arabes unis. Pour Aquanura, WET a suivi le même procédé que pour ces deux gigantesques 
fontaines.  

Traversez maintenant les rails de train. Vous voici sur la Pardoes Promenade. Avancez sur cette 
avenue et ne manquez pas d’admirer, de part et d’autre, les pièces d’eau où nagent de jolis poissons 
et les coins de verdure où poussent de nouvelles fleurs chaque saison. Vous rencontrerez bien sûr 
Pardoes, la mascotte du Parc Efteling. Il tourne sur une magnifique Horloge magique. 

À la fin de la Pardoes Promenade, vous arrivez sur la place Hartenhof. C’est à partir de cette place 
que le parc se divise en quatre royaumes : le royaume magique Marerijk, le royaume de l’aventure  
Reizenrijk, le royaume captivant Ruigrijk et le royaume mystique Anderrijk.
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À gauche de la place Hartenhof se dresse le restaurant Polles keuken. Vous pouvez y déguster 
toutes sortes de crêpes variées. Tournez à gauche juste après ce restaurant et suivez le sentier qui 
vous mène jusqu’à la Porte des Sorcières, sur votre gauche, par laquelle vous entrerez dans le Bois 
des Contes. 

Le Bois des Contes fut la première attraction d’Efteling. Anton Pieck a conçu cette attraction dans les 
premières années du parc. De nombreux oiseaux ont élu domicile dans ce bois, notamment la sittelle 
torchepot, le roitelet, le pic épeiche, la grive musicienne et même un martin-pêcheur ! Vous y 
croiserez également des grenouilles vertes et brunes, des petits tritons et des crapauds. Les contes 
de fées sont racontés en néerlandais, mais vous pouvez retrouver les histoires dans les grands livres 
qui se trouvent à proximité des contes. 

En empruntant le chemin pavé, vous voyez directement le château de la Belle au Bois dormant. 
Sa construction remonte à 1952. Vous pouvez traverser le château (via la porte à gauche), mais si 
vous préférez éviter les marches, vous pouvez aussi contourner le château en prenant la porte de 
droite. Vous arrivez ensuite dans le Village de nains (1952) où les plus vieux nains du monde habitent 
dans des champignons. Après le Village de nains, poursuivez votre chemin jusqu’à Long Cou (1952) 
qui raconte l’histoire des Six Serviteurs. Sur cette petite place, vous rencontrerez aussi un des 
célèbres Holle Bolle Gijs. Le premier Holle Bolle Gijs s’est installé sur la Anton Pieck Plein à 
Efteling en 1959. Au total, onze Holle Bolle Gijs différents ont désormais pris place à Efteling. 

Continuez tout droit jusqu’au sommet de la colline où le Petit Chaperon rouge (1960) attend que sa 
grand-mère lui ouvre la porte… En redescendant de l’autre côté, vous arrivez devant les Chaussures 
rouges qui dansent déjà depuis 1953 dans le Bois des Contes. En suivant toujours le chemin pavé, 
vous passez devant le Roi Troll (1988) qui a le pouvoir de vous prédire l’avenir. Plus loin, sur votre 
gauche, vous attend le Perroquet parlant du conte de la Princesse téméraire (1952). Se succèdent 
ensuite les contes de Raiponce (2001), de la Petite Sirène (1970), du Dragon (1979) et du Loup et des 
Sept Chevreaux (1973). Pour ce dernier conte, regardez bien ce qui se trouve au-dessus de 
l’avant-toit près du loup… Continuez ensuite votre promenade en passant par le conte de Hänsel et 
Gretel (1955) jusqu’au puits de Dame Holle (1952) et sa jolie maison. Depuis 2006, elle fait tomber de 
la neige, même en été, en secouant son édredon à sa fenêtre. 

Vous arrivez ensuite sur la Herauten Plein où l’âne Bricklebrit brait depuis 1956. Pour 0,50 €, 
il vous jettera même une pièce d’or. En 1999, à l’occasion de l’année du <<Trésor des Contes>>, 
quelques nouveaux contes sont venus s’ajouter sur la place. La Petite Table et le Bâton ont ainsi 
complété le conte d’où provenait déjà l’âne Bricklebrit et le château de Blanche-Neige est apparu. 
Dans la première partie du château, vous voyez la belle-mère de Blanche-Neige se regarder dans son 
miroir. Vous rejoignez ensuite la partie originale du conte. Cette grotte de Blanche-Neige et des sept 
Nains a été construite en 1952. Cendrillon est arrivée à son tour sur la place en 2009. Vous pouvez 
maintenant y découvrir la demeure où elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses horribles 
belles-sœurs. La Herauten Plein a été recouverte de pavés mosans en 1961. La fontaine du conte du 
Roi des grenouilles sur la place remonte quant à elle à 1952 et l’Horloge magique a vu le jour la même 
année. Elle raconte l’histoire d’une horloge magique et de Toine le Rusé. Cette même place abrite 
aussi la tombe de l’Insatiable Grand-père Gijs, mais ce dernier ne semble toutefois pas encore avoir 
assouvi sa faim ! 

Marerijk
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Passez maintenant par la porte en direction des Nénuphars indiens (sur votre gauche). Ce conte a 
été aménagé en 1966 pour le 15e anniversaire d’Efteling. Le conte des Nénuphars indiens a été écrit 
par la reine Fabiola de Belgique qui a d’ailleurs elle-même visité l’attraction en 1967. La musique que 
vous y entendez est <<Afrikaan Beat>> de Bert Kaempfert et est reprise sur le CD de musiques 
d’Efteling. En ressortant du conte des Nénuphars indiens, marchez tout droit vers le Petit Poucet. 
Plus loin, Grigrigredinmenufretin est en train de chanter à tue-tête sans savoir que quelqu’un 
l’écoute. La construction de ces deux contes date de 1998. 

En poursuivant votre chemin, vous voyez à votre gauche le bâtiment de La Petite Fille aux allumettes 
(2004). Vous arrivez ensuite au palais qui abrite les Habits neufs de l’Empereur (2011). Cet Empereur 
est si vaniteux qu’il se préoccupe davantage de son habillement que de la gouvernance de son pays. 
Dirigez-vous maintenant vers le plus grand habitant du Bois des Contes : l’Arbre des Contes. Depuis 
ses racines noueuses, il s’élève à 13 mètres de haut. En continuant tout droit, vous serez témoin d’un 
petit miracle : voici en effet le seul endroit du monde où vous verrez des tulipes toute l’année. Elles 
fleurissent même plusieurs fois par jour sous les airs de flûte enchanteurs joués par le fakir du conte 
<<Le Jardinier et le Fakir>>. Le Fakir est arrivé à Efteling à bord de son tapis volant en 1958 et n’en est 
plus jamais reparti. 

Empruntez ensuite le sentier vers le conte du Rossignol chinois (2000). Si vous regardez bien dans 
l’étang du côté du Rossignol chinois, vous pourrez apercevoir des ides dorées et des poissons 
rouges. De l’autre côté, l’étang est habité par des carpes koï. Face à ce conte oriental, de l’autre côté 
du sentier aux pavés rouges, se trouve le Jardin d’agrément. Le Jardin d’agrément a été légèrement 
réduit en 1992. Il se compose essentiellement de groupes de plantes vivaces et est traversé par un 
petit ruisseau qui se jette dans l’étang. L’escalier est orné de grands pots en terre cuite dans lesquels 
poussent divers plantes et buis. Vous y trouvez aussi deux statues : la statue de Tien Jaar 
Kindervreugde et la statue érigée en l’honneur du 40e anniversaire d’Efteling. Les noms d’Anton 
Pieck, de M. R.J.T.H. van der Heijden et de Peter Reijnders, les fondateurs d’Efteling, y sont gravés.

Vous voici maintenant à la sortie du Bois des Contes. À votre droite se trouve la boutique de 
souvenirs Marskramer. Traversez le chemin de fer. En prenant à gauche, vous arriverez au restaurant 
Het Witte Paard où vous pouvez prendre un délicieux repas de midi. De l’autre côté se trouvent la 
Sint Nicolaas Plaets (1974) et la Ton van de Ven Plein. Pour accéder à cette dernière, empruntez la 
petite porte. Cette place abrite l’un des deux arrêts du train à vapeur Stoomtrein.
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Le train à vapeur Stoomtrein vous permet de faire un circuit à travers le Parc Efteling. 
La construction du chemin de fer original remonte à 1968. La voie fait 1000 mètres de long et compte 
deux arrêts. Le Parc Efteling possède trois petits trains à vapeur authentiques : Moortje 1907, Aagje 
1911 et Trijntje 1991 (pour une capacité de 400 personnes par heure). Le train à vapeur Neefje 1914 
ne roule désormais plus et profite d’un repos bien mérité sur la pelouse en face de la petite gare. 
Si vous le souhaitez, c’est ici que vous pouvez prendre place à bord du train pour être conduit à 
travers tout le parc. Vous pourrez ensuite poursuivre cette fantastique Promenade Découverte à 
partir de ce même endroit. Traversez la place en direction du parcours scénique Droomvlucht 
(1993). Cette attraction pour petits et grands vous invite à vivre un parcours scénique à travers le 
monde des rêves et des contes où vivent des elfes et des trolls. La musique que vous entendez dans 
Droomvlucht a été composée par Ruud Bos et est en vente dans la boutique de souvenirs 
Dromerijen. Profitez-en également pour boire une tasse de café dans le self-service Den Gulden 
Gaarde. Dans l’étang attenant au Droomvlucht, vous pouvez voir des ides dorées et des 
poissons rouges. 

Si vous laissez le Droomvlucht derrière vous, vous arriverez à la vieille porte qui donne accès à la cité 
magique de Raveleijn (2011). Demandez au personnel un casque d’écoute dans votre langue et assis-
tez à ce show spectaculaire dans le parc. Cinq enfants se transforment en cavaliers sur leur monture 
pour combattre leur oppresseur et une créature encore plus monstrueuse. 
L’attraction Raveleijn se compose de trois éléments : un grand restaurant thématique, un complexe 
de bureaux et une arène en plein air comptant 1000 places assises. Sur la place du Droomvlucht et 
de Raveleijn se dresse la maison maudite Villa Volta qui date de 1996. Cette maison est occupée par 
Hugo van den Loonsche Duynen, le chef d’une ancienne bande de chevaucheurs de boucs 
(les Bokkenrijders). Ce brigand a pillé de nombreux trésors dans des églises. En punition de ces 
actes, la mystérieuse femme que vous voyez au-dessus du toit a jeté une malédiction sur sa maison 
empêchant à jamais Hugo de retrouver le repos. 

Après la Villa Volta, continuez tout droit, puis prenez à gauche le long de la petite plaine de jeux en 
direction du village des Lavanors Volk van Laaf. À votre gauche se trouve l’entrée du Lavana. 
Ce petit peuple entre-temps célèbre habite dans le parc depuis 1990. Passez sous l’arcade pour 
pénétrer dans le Lavana : vous voici dans le pays de l’eau et des plantes vivaces. Les Lavanors 
accordent une grande attention à la forme des feuilles et aux couleurs. Les parterres sont 
principalement ornés de fougères et de lys et parsemés de quelques arbustes ornementaux solitaires. 
Des pots en terre cuite accueillent quant à eux quelques fleurs colorées.

Tournez à gauche directement après l’entrée et suivez le sentier jusqu’à la Maternité où la Vieille 
Mère Lot nourrit ses enfants. Dirigez-vous vers la porte droit devant vous, mais ne vous effrayez pas 
de ce que vous voyez à votre droite… Empruntez ensuite le petit sentier à gauche vers la Brasserie où 
Lal est en train de brasser la succulente bière Lurc. Longez ensuite l’eau, en passant par la petite 
porte, jusqu’à la Maison de Lurk et de Limon. Après cette maison, continuez tout droit en traversant 
(ou en contournant) la Maison Flottante et tournez à gauche vers la Maison Toboggan. L’École de 
Lavi se trouve face à vous et, dans la Pâtisserie, vous pourrez assister à la préparation des biscuits 
de Larry. Jetez aussi un coup d’œil à la Maison du Rire et n’oubliez pas de monter les escaliers. Vous 
pouvez ensuite quitter le Lavana.
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En face de vous, vous voyez la boutique de souvenirs Loetiek. Vous pouvez y découvrir et vous 
procurer tous les pins Efteling. La collection des pins Efteling a commencé en 2003 et est 
devenue très populaire. De nombreux clubs de collectionneurs et plusieurs réseaux d’échange ont 
entre-temps vu le jour autour de ces pins. La boutique de souvenirs Loetiek se trouve sur la Anton 
Pieck Plein. Anton Pieck a créé cette place en 1954 en commençant par la construction de la 
pompe à eau, du théâtre de marionnettes et des portes de devant. La Poule de pierre et la Gardienne 
d’oies ont été rajoutées en 1955. L’eau de la Gardienne d’oies est de l’eau potable tout à fait propre. 

La place a été pavée en 1956. En 1958, Anton Pieck a aussi installé l’horloge du conte de l’Oie d’or 
et le Canard Couronné qui vous tend toujours un bel œuf de cane a fait son apparition en 1960. En 
2003, cette place a fait l’objet d’une rénovation dans la lignée de la tradition de son créateur. Bordée 
d’anciennes façades, la place ressemble à une peinture de Pieck qui aurait pris vie. Quatre carrousels 
classiques ou à chaises volantes dotés de leurs petites lampes et de leur musique authentique 
renforcent l’atmosphère unique et nostalgique de cette place. 

Le Musée Efteling a ouvert officiellement ses portes le 1er avril 2004. Il retrace les 50 ans d’histoire 
d’Efteling à partir des magnifiques esquisses d’Anton Pieck, de Ton van de Ven et d’autres 
concepteurs. Le Musée Efteling abrite des expositions temporaires. Quittez maintenant le Musée 
Efteling et la Anton Pieck Plein via les portes avant. Vous vous retrouverez face à face au bar 
Carrousel Paleis.

Le Carrousel Paleis a été construit en 1956. Le carrousel à vapeur Stoomcarrousel qui s’y trouve est 
équipé d’un orgue Gavioli original datant de 1895. C’est l’un des cinq orgues restants de 
Gavioli dans le monde. Les sculptures sont l’œuvre du Flamand De Vos. Le sol est authentique et a 
été construit en style victorien. Le complexe abrite aussi le monde miniature Diorama. Ce monde 
miniature en trois dimensions a été construit selon les dessins d’Anton Pieck. Les petits trains qui 
traversent le pays sont des modèles Fleischmann. Cette attraction a été entièrement rénovée en 2008 
et plusieurs scènes de contes de fées ont été ajoutées à cette occasion. 

Ressortez maintenant vers la place devant le Carrousel Paleis. Laissez le bâtiment derrière vous et 
empruntez le chemin à votre droite en direction du restaurant ’t Poffertje. On y prépare les meilleu-
res mini-crêpes, une spécialité hollandaise, selon une recette traditionnelle. À droite du restaurant 
’t Poffertje se trouve la confiserie De Soete Inval qui vend pas moins de 85 sortes de bonbons 
différentes et un large assortiment de sucreries d’antan ! 

Poursuivez votre promenade le long de la grande pelouse Speelweide qui se prête idéalement à un 
pique-nique en été. L’allée bordée de nombreux platanes vous conduira ensuite jusqu’au Carnaval 
Festival qui se trouve sur la grande place face à vous. Vous voici arrivé dans le royaume suivant : le 
royaume l’aventureux Reizenrijk.
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Le carnaval est une fête placée sous le signe de la convivialité et de l’amusement. Dans l’attraction 
Carnival Festival, Jokie et son amie Jet parcourent le monde à la découverte de quinze pays 
différents. À côté de cela, la Carnaval Festival Plein compte la gigantesque attraction construite en 
1998 : Vogel Rok. Ces montagnes russes couvertes spectaculaires en pleine obscurité ne se 
retournent pas, mais restent réservées aux plus audacieux. Sur la place se trouve aussi un cannibale 
du nom de Monsieur Cannibale (1988) qui aime mettre ses victimes dans des marmites tournantes 
tout en fredonnant une chanson en français. Derrière cette attraction, le labyrinthe Avonturen 
Doolhof a été construit en 1995 spécialement pour les enfants. 

Toute cette excitation vous a déjà ouvert l’appétit ? Rendez-vous dans le restaurant Panorama à la 
carte où vous pourrez vous régaler d’un savoureux lunch et vous remettre de vos émotions autour 
d’un verre. Le restaurant Panorama à la carte est attenant à une plaine de jeux où les plus petits se 
donneront à cœur joie. Après avoir traversé le pont le long du labyrinthe, vous voyez, à votre gauche, 
l’embarcadère pour une promenade en bateau Gondoletta et, à votre droite, le point d’embarquement 
pour le temple thaïlandais Pagode. De l’autre côté du lac Siervijver, vous apercevez les petits trains à 
pédales dans la campagne brabançonne. Ces petits trains se trouvaient autrefois dans le village des 
Lavanors Volk van Laaf. Si vous souhaitez profiter calmement de ces environs, vous pouvez vous in-
staller dans un des petits bateaux de la promenade Gondoletta (1981) et faire un petit tour sur le lac 
Siervijver. Le circuit dure environ 20 minutes et vous conduit le long des plus beaux coins de nature 
d’Efteling. La musique qui vous accompagne tout au long de la promenade est celle du concerto pour 
harpe Allegro Brillante de François Boieldieu (ce concerto se trouve aussi sur le CD de musiques 
d’Efteling). Sur et autour de cette pièce d’eau, vous rencontrerez différents animaux, notamment des 
canards carolins, des canards mandarins, des cygnes noirs et des ouettes d’Égypte. Et si vous regar-
dez dans l’eau, vous pourrez y voir des brochets, des carpes et des perches.  

Vous souhaitez prendre de la hauteur ? Faites un tour au bord de la Pagode (1987). Ce temple volant 
de style thaïlandais tourne doucement pendant le vol vous offrant ainsi une vue panoramique sur le 
Parc Efteling, mais aussi sur Kaatsheuvel, Loon op Zand, Waalwijk et Tilburg. Le parc de vacances 
Efteling Village Bosrijk est même visible depuis la Pagode ! Cette attraction vous emmène jusqu’à 45 
mètres de haut. Le bras de la Pagode pèse 225 tonnes et est hydraulique. Le contrepoids est de 340 
tonnes et descend à dix mètres de profondeur. 

Poursuivez votre chemin, mais prenez à gauche avant d’arriver sur la place Hartenhof et 
continuez à longer le lac Siervijver. Traversez ensuite le pont directement à votre gauche.  

Vous arrivez ainsi à la Source aux vœux Wensbron, sur votre gauche. Cette source a été inaugurée en 
1985 par la Princesse Juliana, ancienne reine des Pays-Bas. Vous pouvez y jeter des pièces de 
monnaie dans la vasque en faisant un vœu. La Source aux vœux Wensbron est vidée à la fin de 
chaque saison et l’argent ainsi récolté est reversé à l’association néerlandaise Save the Children.  

En traversant le petit pont suivant, vous voyez les trains à pédales Kinderspoor (2000) à votre 
gauche. À bord de ces petits trains, les enfants de tout âge peuvent voyager à travers un paysage 
ancestral typiquement hollandais.  

Reizenrijk
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Descendez du petit pont et allez directement à gauche. Voici Baron 1898. Cette montagne russe 
plongeante a ouvert ses portes le 1er juillet 2015 et vous réserve une chute libre de 37,5 mètres. 
L’attraction Baron 1898 met en scène l’histoire de Gustave Hooghmoed, un magnat du charbon très 
avide qui a trouvé un filon d’or. Il veut extraire le plus d’or possible, mais ce terrain est protégé par 
les Ombres blanches. Le baron vous appelle donc à sa rescousse, mais attention : pendant le 
trajet de Baron 1898, vous verrez clairement que les Ombres blanches sont prêtes à tout pour 
faire échouer cette ruée vers l’or… En passant maintenant en dessous de la montagne russe 
plongeante Baron 1898, vous aboutirez sur un sentier de sable qui vous conduira jusqu’à la 
montagne russe aquatique De Vliegende Hollander. 

Cette attraction sensationnelle vous fait revivre l’histoire du Capitaine Willem van der Decken. En 
1678, il appareilla dans le port le jour de Pâques enfreignant toutes les règles et signa ainsi son 
propre sort. Le magnifique navire fut maudit et se transforma en un mystérieux vaisseau fantôme. 
Embarquez et naviguez à bord d’une des onze chaloupes qui foncent à une vitesse de 70 km/h le long 
du toboggan de 420 mètres de long. Le voyage s’accompagne d’un fameux jeu de force gravitation-
nelle : depuis une force maximale de 2 g (2x le poids de votre propre corps) jusqu’une force minimale 
de 0,2 g (qui vous donne l’impression de ne quasiment rien peser). 

De l’autre côté de l’eau vous attend la montagne russe à double voie Joris en de Draak (2010). Dans 
cette montagne russe à en bois, les visiteurs sont répartis dans deux wagons de combat – l’eau et 
le feu – qui se livreront, chacun sur leurs rails, à une course vertigineuse. Le but étant de chasser le 
dragon des marais.  

À la sortie de Joris en de Draak, vous voyez la montagne russe avec loopings Python (1981) juste 
devant vous. Lors de son ouverture, cette attraction était la plus longue montagne russe de l’Europe 
continentale. Le Python mesure 750 mètres de long et 29 mètres de haut. L’attraction compte deux 
loopings et deux tire-bouchons. Derrière la montagne russe Python s’étend le royaume sauvage 
Ruigrijk où se trouve notamment la gare ferroviaire Station de Oost. Cette gare n’est pas seulement 
un lieu d’embarquement, elle abrite aussi différents points de restauration. Dans ce royaume, vous 
trouverez aussi la nef tournante Polka Marina et le trajet du Vieux De Oude Tuffer (1984) avec ses 
anciennes Ford-T. 

Sur cette place se dresse également le galion balançoire Halve Maen. Cette copie d’un bateau de la 
Compagnie des Indes Orientales (CIO) est entrée au port d’Efteling en 1982. Vous y naviguerez à une 
vitesse de 54 km/h et jusqu’à 25 mètres de haut. Traversez la galerie de jeux Game Gallery et prenez 
à gauche juste avant le pont, le long de la montagne russe plongeante Baron 1898. Vous arrivez ainsi 
dans le prochain royaume. 

Ruigrijk
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Le chemin vous conduit jusqu’à la rivière sauvage Piraña qui accueillit ses premiers visiteurs en 
1983. Cette rivière sauvage de 350 mètres de long débite 35 000 m³ d’eau. L’attraction compte par 
ailleurs quatre pompes, quatre rapides et quatre cascades. Derrière le Piraña se trouve l’étang à 
carpes. Longez la rivière sauvage Piraña, suivez le virage vers la droite et continuez tout droit le long 
du circuit de bobsleigh Bob. Depuis 1985, vous pouvez en effet faire du bobsleigh à Efteling. La piste 
fait 524 mètres de long et 20 mètres de haut et vous entraîne à une vitesse maximale de 60 km/h. 

Après le circuit Bob, mettez le cap sur le parcours scénique Fata Morgana. Ce « phénomène 
optique résultant d’une combinaison de mirages » (signification littérale du terme Fata Morgana) 
est à voir à Efteling depuis 1986. Cette merveilleuse attraction vous conduit en bateau le long de 
différentes scènes des Contes des 1001 Nuits. Elle présente une superficie de 4.000 m² et contient 
2.500 m³ d’eau. Les 14 bateaux flottent sur 1,20 mètre de profondeur et parcourent le trajet de 285 
mètres en 8 minutes. Dans cet univers oriental, vous ferez la connaissance de 104 habitants 
différents. À la sortie de Fata Morgana, vous arrivez directement dans la boutique de souvenirs 
Bazaar. 

Retraversez la place et le chemin de fer. Continuez tout droit le long de la rivière sauvage Piraña et 
du circuit de bobsleigh Bob et suivez le virage vers votre gauche au coin du kiosque Het Seylend 
Fregat où vous pouvez encore prendre une bonne tasse de café avant de visiter le château hanté 
Spookslot. Vous accédez à ce dernier via la porte : préparez-vous à trembler et à frémir. 

Ce château a été construit pour le 25e anniversaire d’Efteling en 1978. Toutes les quinze minutes, 
vous pouvez assister (debout) à un spectacle effrayant derrière une vitre. La musique est un extrait 
de la <<Danse Macabre>> de Camille Saint-Saëns. Après ce spectacle, vous vous retrouvez sur une 
petite place. Vous ne souhaitez pas assister à ce spectacle ? Vous pouvez alors attendre sur la place à 
la sortie du château hanté Spookslot, à l’autre bout du tunnel. Tandis que les autres frémiront 
d’horreur à l’intérieur, vous pourrez tranquillement vous reposer auprès du kiosque De Witte Walvis 
qui vous propose différents petits encas savoureux. 

Suivez maintenant le sentier sur votre gauche, en direction de la Pardoes Promenade, et prenez le 
premier chemin à gauche. Ce sentier parfumé vous conduit jusqu’à un ancien coin de forêt d’Efteling. 
Vous pouvez vous y poser à l’ombre tout en profitant d’une magnifique vue sur l’arrière du château 
hanté Spookslot. Au bout du sentier se dresse le cinéma 3D PandaDroom. Cette attraction a été 
réalisée en 2002 en collaboration avec le World Wild Fund (WWF). Cette aventure sensationnelle 
vous emmène à la découverte de la magnifique nature de notre mère, la Terre. Avant de pénétrer 
dans l’attraction, vous traverserez un splendide jardin parsemé de bambous, de plantes vivaces 
mystérieuses, de petits cours d’eau et de cascades. Après avoir visité le cinéma 3D PandaDroom, 
vous pourrez encore acheter un chouette souvenir dans la boutique Panda. Et vous aurez ensuite 
l’occasion de vous désaltérer et de déguster des pâtes ou des paninis au self-service Octopus. 

Un peu plus loin, vous voilà à nouveau dehors, sur la Pardoes Promenade ! Vous êtes donc arrivé à la 
fin de cette fantastique Promenade Découverte. Nous espérons que vous avez apprécié cet itinéraire 
et que vous avez ainsi pu découvrir de nombreuses choses amusantes sur Efteling !  

Anderrijk
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Mais… Efteling est bien plus qu’un simple parc d’attractions et vous offre de nombreuses possibilités 
dans d’autres domaines, comme vous pouvez le lire ci-dessous. Vous souhaitez plus d’informations à 
ce propos ? Renseignez-vous à l’Accueil des visiteurs près de l’entrée principale. 

Théâtre Efteling 
Le Théâtre Efteling est un des cinq plus grands théâtres des Pays-Bas avec une salle de 
représentation pouvant accueillir plus de 1000 spectateurs. On y joue les plus belles comédies 
musicales en néerlandais pour petits et grands : <<La Belle au Bois dormant>>, <<La petite Sirène>>, 
<<Tita le Magicien>>, <<Annie>>, <<Cendrillon>>, <<The Sound of Music>>, <<L’Arbre des Contes>>, 
<<Kruimeltje>> et <<Pinocchio>>. Le théâtre se compose également d’un grand foyer et d’un 
restaurant-théâtre.  

Hôtel Efteling
À distance de marche du parc se dresse le magnifique Hôtel Efteling avec ses 102 chambres tout 
confort, ses 20 suites thématiques luxueuses et ses 5 vastes salles. L’hôtel comprend, en outre, un 
hall spacieux, le bar convivial De Gelagkamer et l’élégant restaurant De Hoffelijke Heraut. L’Hôtel 
Efteling est un véritable hôtel familial qui offre un comptoir d’accueil pour les enfants, un château de 
jeux et un jardin de jeux. Dans le Théâtre Pardoes, les enfants peuvent regarder les séries télévisées 
d’Efteling et écouter les histoires des Habitants du Bois des Contes. 

Efteling Village Bosrijk
Ce parc de vacances se situe à côté d’Efteling, en plein cœur d’une magnifique nature boisée. Il se 
compose de charmantes Maisons des bois, d’élégantes Maisons de village et d’appartements 
confortables. Les logements sont prévus pour des groupes de différentes tailles. Les habitations sont 
pourvues de toutes les commodités et se trouvent autour du Poorthuys et du Landhuys. Le Poorthuys 
au centre du village abrite la réception, le restaurant het Eethuys, la petite épicerie
Kleyn Waerenhuys, un service de pizza à emporter et le centre aquatique couvert Badhuys. De jolis 
coins de jeux ont été aménagés pour les enfants. 

Golf Efteling 
Le Golf Efteling dispose d’un splendide parcours de 18 trous au milieu de 95 hectares de splendeur 
naturelle. Au Golfcollege Efteling, vous pouvez suivre des golfclinics et des cours de golf. 
Le Golfcollege propose des formules all inclusive pour les petits et grands groupes. 
L’élégant Club-House Efteling vous offre quant à lui une foule de possibilités. Que diriez-vous 
d’organiser un savoureux repas ou une fête dans le Grand Café Fore ! Seasons ou une réunion dans 
une de nos magnifiques salles avec vue panoramique ?

Nous vous souhaitons un maximum de plaisir dans l’Univers enchanté !
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