
Attention, vous êtes prévenus, un pas dans ce parc et vous risquez de ne pas en ressortir ! 

Payez à l'entrée, par chèque, ou par espèces (rameau d'or et taureau acceptés). 

Vous commencez l'aventure avec Charon qui vous 

conduit vers les attractions dirigées par les spectres, 

fantômes, Erinyes et autres créatures venues de 

l'Erèbe spécialement pour vous.  

Tant d’émotions peuvent creuser 

l’estomac, Tantale, attaché à un stand de 

restauration tout à côté, en sait quelque 

chose. Ses fruits et sa viande sont magnifiques et goûteux, dommage que la 

provenance ne soit pas communiquée.  Vous poursuivez la visite avec le train 

fantôme pour une destination qui va vous glacer le sang : le Tartare où sont 

enfermés les plus grands criminels de tous les temps. Certaines personnes 

sensibles peuvent se retrouver en hypothermie malgré la proximité des eaux fumantes du 

Phlégéton mais Tisiphone qui surveille tout depuis sa tour de fer avertit rapidement le 

service des évacuations sanitaires.  

Si vous rêvez plutôt de luxe, les Champs-Elysées sont faits pour vous. Il est possible d’y 

louer une suite présidentielle, pour quelques heures ou à la journée, et d’assister au show 

électrique et lyrique d’Orphée. Un forfait « lune de miel » est prévu pour les amoureux, il 

comprend une découverte du parc à bord d’une navette  … 

spéciale. (Le capitaine est parfois insultant avec les femmes, 

apportez donc votre arc ). 

Ceux qui sont pressés peuvent choisir la formule proposée par la 

compagnie Cerbère kart  (prévoyez là aussi quelques oboles car  les 

ceintures de sécurité sont en supplément). Il y a également une  

salle de cinéma où est projeté un saisissant spectacle en 3D : la lutte sans merci d’Héraclès 

contre le terrible chien à trois têtes.  

Pour ceux qui ont les moyens de s’offrir la journée entière, un feu d'artifice est organisé en 

soirée en présence de toute la jet set des Enfers.  

Le Parc Cerbère est vraiment une 

expérience hors norme. Vous en reviendrez 

… peut-être ! 

 


