PARC ANGE MICHEL
Non loin du Mont Saint Michel, monument le plus visité de France, se trouve un petit parc d’attractions familial perché
sur une colline : le parc Ange-Michel. Echauffez vos mollets car s’il s’agit d’un petit parc régional, le parc s’étend beaucoup.

30ans d’évolutions
C’est en 1991 que le parc Ange-Michel ouvre ses portes. Initialement Pierre GOUVENOU, grand passionné de tracteurs et
d’outils anciens, a pour ambition d’ouvrir un lieu où il pourrait exposer les différents modèles qu’il a déjà en sa possession.
Alors qu’il est chef d’entreprise dans la maçonnerie, il a un coup de cœur en visitant le grand chalet aujourd’hui au centre
du parc. Il réussit en 1989 à l’avoir lors d’une vente aux enchères à la bougie, il est alors vendu avec les terrains et la
chapelle.
Ce chalet a quand même une histoire qui a alimenté les cancans du village à l’époque. C’est un riche homme suisse avec
une Cadillac qui l’avait fait construire, lors de ses séjours dans cette grande maison, il y avait pas mal de jeunes filles qui
défilaient. Lorsqu’aujourd’hui on mange dans cette grande salle avec cette immense cheminée, il est facile de s’imaginer
une peau de bête au sol et ce qui a bien pu se passer ici …
Il faut savoir que lorsque Pierre GOUVERNOU a repris le lieu, pas moins de 2 ans de défrichage et de taille d’arbres ont
étés nécessaire. La chapelle était dans un salle état, la croix et la voute étaient même tombées. Mais avec beaucoup
d’huile de coude, toute la famille réussie à ouvrir au public. Au début un bar est ouvert dans le chalet avec un bowling et
une salle de billard, pour l’extérieur un mini-golf ainsi qu’un petit train divertissent les visiteurs. En 1992, par
l’intermédiaire de Coca-Cola, Pierre GOUVERNOU se retrouve à l’inauguration de Disneyland Paris, évènement
déclencheur dans le développement du parc Ange Michel.
Petit à petit apparaissent, toboggans, balançoires et des nouvelles attractions. En 2003, la zone aquatique est ouverte, et
le hasard fait bien les choses puisque ce fût une grosse année de canicule. C’est cette même année que Christine
GOUGEON, fille ainée du fondateur, reprend la direction du parc.
En 2008, le premier rollercoaster est installé, il vient de Fraispertuis-City et se nomme dorénavant Le Tacot en Folie. S’en
suivra chaque année d’une nouvelle attraction jusqu’en 2020 avec L’Escadrille.

Une histoire de famille
Nous avons rencontré Thomas et Elodie, deux des trois enfants de Christine GOUGEON qui font tourner l’affaire familiale.
Elodie LEROUX s’occupe entre autres de la communication, la boutique et la restauration. Après des études de commerce
et management, Thomas GOUGEON est vite retourné mettre les mains dans le cambouis, chose qu’il aime passionnément.
Il aime prendre soin des attractions du parc et trouver de nouvelles idées pour les investissements futurs en fonction du
budget attribué par la directrice du parc. La dernière, Maryse GOUGEON termine ses études et viendra à son tour trouver
son poste auprès de sa famille dans le parc Ange Michel.
C’est au pied de la Flash Tower que nous nous entretenons avec
Thomas. Un défi technique pour les grues puisque l’accès de ces
dernières n’est pas possible à proximité du lieu. Il est justement
en pleine maintenance de cette dernière. Le piston est usé et
fuit, ce qui provoque une perte de puissance de la machine. Une
maintenance qui prendra une bonne partie de l’après-midi, de la
soirée et du lendemain matin. Thomas prend le temps de visiter
d’autres parcs avec comme référence Nigloland et
Phantasialand, il a pu visiter Universal Florida lors de sa lune de
miel et prévoyait de faire un tour du Royaume-Uni cette année
mais malheureusement la crise sanitaire est venue tout annuler.
Une crise qui a affecté aussi la boutique, Elodie nous raconte que
les transporteurs font la loi depuis la reprise, et beaucoup de
produits se retrouvent bloqués. Pourtant la boutique se retrouve
quand même remplie, avec des produits assez inédits pour un
parc de cette taille comme ce livre de 2015 dont l’intrigue se déroule dans le parc.
Une année compliquée pour réaliser les tests covid puisque dans la région il était presque impossible de trouver du
personnel qualifier pour réaliser ces tests. Pourtant une dame qui travaillait dans le médical et aujourd’hui à la retraite
s’est portée volontaire pour réaliser cette tâche. Tests réalisés dans la loge de la mascotte Angy.

Un futur bien chargé ?
Malgré une saison 2020 bien amputée, le parc a tout de même investi en 2021 dans un nouveau snack à proximité du
Tacot en Folie ainsi qu’un agrandissement des casiers de la zone aquatique.
Pour les années à venir, le parc n’est pas dans une optique de faire la course aux nouveautés et préfère dorénavant y
ajouter une belle intégration comme L’Escadrille. Il y a de la place dans cette zone pour accueillir de nouvelles attractions.
Lorsque l’on demande à Thomas sa liste de souhait, on se rend compte qu’elle est bien remplie. Un parcours de
Tracteurs/Tacots, un flume, des chevaux galopants ou encore une mini tour de chute mais ce qu’il aimerait vraiment avoir
c’est un rollercoaster comme Vertika à la Récré des 3 Curés. Un souhait qui peut-être un jour se réalisera. En attendant le
parc va continuer à se développer en famille puisque la nouvelle génération arrive, à suivre de près !
Un immense merci à Thomas et Elodie pour leur accueil chaleureux et souhaitons toutes nos félicitations à Thomas et sa
femme pour leur deuxième enfant qui vient agrandir cette belle famille.
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