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Le mercredi 16 novembre après la visite de 
l’usine John Deere et d’une magnifique 
ferme, nous nous sommes rendus au 
« Freizeitzentrum » Miramar. Un grand parc 
aquatique avec plein de toboggans, des 
bassins à vagues, des bains détente et des 
saunas.  

Le parc regroupe environ 1500 m2 de surface 
de glisse répartis en 10 toboggans. Plusieurs 
sont accessibles avec des grosses bouées, 
d’autres sont très raides, il y a un toboggan avec deux pistes parallèles pour pouvoir faire la 
course et même un qui fait un looping ! 

Il y a plusieurs bassins : le plus grand peut faire des vagues, un petit rond pour se détendre et 
un moyen qui se situent à l’extérieur avec des espaces avec des bulles, des massages, des jets 
extérieurs et même un bassin tournant.  

Il y a un énorme espace sauna avec 30 types différents : certains sont à vapeur, avec des huiles 
essentielles, hautes températures jusqu’à 95°C, un hammam, des bains nus.  

Il y a également un espace avec thermes de cristal et salés : des bassins en améthyste, en 
quartz rose, en cristal. 

Nous nous sommes en majorité 

concentrés sur les fameux toboggans. 

Nous avons formé plusieurs groupes et 

nous faisions la course avec les bouées. 

Les plus courageux on fait le « HURRICANE 

LOOP » le fameux toboggan qui fait des 

loopings avec un départ dans une trappe. 

D’autres sont restés plus tranquilles en 

allant faire un tour dans les différents 

bassins. Un autre petit groupe est allé faire un tour aux saunas pour se détendre un peu 

pendant un moment de calme disponible. Par la suite, nous nous sommes retrouvés dehors 

dans le « bassin tourniquet ». C’était vraiment amusant, on se lançait des défis, comme faire 

un tour sans respirer ou à contre-sens.  

Vers la fin, une partie du groupe est allé manger au restaurant parce qu’après tout ça donne 

faim cette piscine ! La deuxième partie est allée au sauna se détendre durant le temps 

restant. Nous nous sommes finalement retrouvés à l’extérieur pour le voyage de retour 

jusqu’à Heidelberg.  

Je pense que tout le monde a adoré cette partie du voyage, on s’est bien amusés en se 

défoulant et en sautant dans ce merveilleux parc aquatique de Miramar.  


