
Dans un coin du village mexicain, une imposante machine s'active. 
Dans l'espoir de trouver la recette parfaite permettant d'extraire toute la

puissance des piments mexicains, la machine broie et pile le précieux
condiment coloré. Grimpez à bord pour une aventure pimentée !

Nous sommes heureux de vous présenter El Molcajete,
notre nouvelle attraction 2023 !

Communiqué de presse

Après le succès des Draisines, les équipes de Fraispertuis City sont fières de
vous présenter El Molcajete, la grande nouveauté rebondissante !

La zone mexicaine accueillera dès le début de l'été 2023 une nouvelle
attraction de type Wild Spark. Le parc collabore à nouveau avec
l'entreprise italienne Technical Park.

Accessible aux visiteurs à partir de 1,10m accompagnés d'un adulte et
1,30m seuls, El Molcajete sera en quelque sorte la version "pour les grands"
et survitaminée des Ranitas (manège des grenouilles) situées près de là.

L'attraction sera composée de 14 bras propulsant ses passagers jusqu'à
6m dans les airs et des accélérations jusqu'à 5g. Les trois sièges de
chaque bras, aux couleurs des piments rouges, oranges et verts permettront
d'expérimenter un tour plus ou moins intense en fonction de la place
choisie.
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Un Molcajete (prononcez [molkarhété]) est un mortier de pierre volcanique
typique du Mexique servant à l'élaboration de sauces et plats
traditionnels. Le thème de l'attraction s'en inspire dans une version XXL. 

Nom : El Molcajete
Ouverture : début de l'été 2023
Constructeur : Technical Park
Capacité : 42 personnes (≃900 personnes/heure)
Accès : 1,10m accompagné/1,30m seul
Investissement : + de 1 million d'€
Les petits + : modèle peu répandu, aux sensations fortes, funs et
familiales. Une thématique et un design unique.

Ce nouvel investissement de plus de 1 million d'€ contribue à renouveler et
améliorer l'offre de Fraispertuis City. Installé en lieu et place des
Sombreros, cette nouvelle attraction peu répandue en Europe proposera
de nouvelles sensations fortes, dans une thématique unique, développée
par le parc en collaboration avec le constructeur.

Créé en 1966 par la famille Fleurent, Fraispertuis City est le plus vieux parc
d'attractions français géré par la même famille. Situé à Jeanménil, dans
les Vosges, le parc propose + de 35 attractions pour toute la famille.
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