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Le succès monstrueux de Jurassic
World profite à Cardo Land

Le parc trentenaire de Chamoux, aux
15.000 visiteurs par an, ne cache pas
un frémissement « à chaque sortie d’un
Jurassic Park ». Ce diplodocus en taille
réelle peut en témoigner. Vincent THOMAS
Niché à Chamoux (Avallonnais), le parc Cardo Land se dit « agréablement surpris » de l’impact du quatrième épisode de la saga Jurassic Park, sorti le 10 juin. Avec une fascination intacte chez les petits et grands
enfants.
Au cœur de la Vallée des glaces, à Chamoux, des petits monstres de CP et de CE1 de Villeneuve-sur-Yonne
entament un voyage de plus de 100 millions d’années dans le passé. Ce matin-là, le parc Cardo Land est à
eux, et le rapprochement avec Jurassic Park ne tarde pas. Tiens, la musique de John Williams accompagne
une historique vidéo de l’artiste Cardo.
« Comme un safari »
Disparu en 2009, l’Espagnol est à l’origine de ce parc fou, voué à « démocratiser l’art et la science ». S’y
côtoient près de 90 statues de crocodiles géants, de hyènes, d’hommes de Néandertal et évidemment de
dinosaures.
Si le parc n’a lancé sa promotion que la semaine passée, Mélusine, fille de Cardo, avoue un frémissement de
la fréquentation. « À chaque sortie d’un Jurassic Park, on le ressent. On est agréablement surpris, surtout
ces derniers jours. Ici, nous sommes les précurseurs. Le parc a plus de 30 ans. Bien avant le premier film
», sourit la guide. « Les gens reviennent. On fonctionne comme un safari. On partage une réflexion, une
histoire, une âme », renchérit sa mère, Maïté Cardo.
Onze mètres de long, 8 tonnes et deux cerveaux : le stégosaure de ciment glace plus d’un écolier. « Je n’ai
jamais vu un truc comme ça », lâche Matéo (7 ans).
Nez à nez avec les compsognathus, Mélusine Cardo dégaine la référence. « Qui a vu les Jurassic Park??
Ceux-là, on les voit. Sous leurs airs tout mignons… » Des bestioles vertes bien plus dangereuses en meute.
Arrive « le roi des reptiles tyrans ». Un T-Rex de 14 mètres. « Lui, je l’ai en jouet?! On appuie dessus et il crie
», décrit un garçon. « On dirait qu’il a un éventail sur la tête », réagit Léane, auprès d’un styracosaure. « Ça
y est, je vais devenir passionné », avoue Timéo, accro aux herbivores comme le brachiosaure. « Les dinosaures, cela raconte l’histoire ancienne et j’ai vu les films avec mes parents. »
À Pierre, le chauffeur du bus, de conclure : « Mon petit-fils adore les dinos. Un jour, il m’a appris que des
espèces avaient des os de poulet. Au début, je ne l’avais pas cru?! »
Vincent Thomas

