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Un fringant quinquagénaire

Créé en 1966, le parc d’attractions
préféré de nombreux petits
Provençaux, situé à Cuges-les-Pins,
célèbre son 50e anniversaire

C

’est une institution pour
nombre de Provençaux et
pour s’en rendre compte
il suffit d’en parler à ses amis ou
ses collègues de travail : tous
ont une petite anecdote en rapport avec le parc.
Comme Didier, venu avec ses
enfants, qui raconte les petits
services qu’il rendait à ses parents en échan-

ge
d’une journée à OK Corral...
Pour d’autres, il s’agissait de la
sortie incontournable des vacances scolaires, à la belle saison, et c’était toujours la fête !
Aujourd’hui encore, leurs yeux
brillent à l’évocation de ces souvenirs.
Des yeux qui brillent comme
ceux de Mathijs Bembom, le
propriétaire et directeur du
parc depuis 1979, quand il se
poste devant la nouvelle entrée
de son parc qui reproduit un
fort en bois de 1880, pour attendre les enfants et scruter leurs visages à la recherche d’un sourire ou de tout autre signe
d’émerveillement.
Issu d’une famille hollandaise où la passion des parcs
d’attractions coulait dans le
sang, il est passionné par son
parc et en devient passionnant
quand il l’évoque. "Mes parents
avaient créé un parc en Hollan148017

de au début des années 60. Ils
avaient créé dans un premier
temps une sorte de village vacances avec des cabanes auxquelles
étaient associés un poney et une
charrette, puis ils ont petit à petit développé des attractions
autour. Mes huit frères et sœurs
et moi avons grandi dans cet univers, entourés de chevaux.
Quand j’ai eu 18 ans, mon père
m’a dit ’si tu veux faire ce métier
il faut partir car les Pays-Bas ne
sont pas assez grands pour
créer un nouveau parc’. Dans
un premier temps, nous avions trouvé un terrain près de
Bordeaux, puis nous avons
découvert OK Corral. Mon père l’a alors racheté pour mes
frères et moi. Aujourd’hui,
eux sont partis vers d’autres
horizons, mais moi je suis
toujours là et je travaille
en famille. Un vrai bonheur !", explique
l’attachant directeur, intarissable quand il s’agit de parler
de son établissement.
Ses deux fils de 24 et 25 ans
travaillent avec lui. L’un, Anthony s’occupe de la maintenance
et de l’entretien des attractions,
l’autre, Henk, des spectacles, et
il souhaite développer la fauconnerie (lire ci-dessous). Ces deux
enfants de la balle nés en Provence mais parlant hollandais
avec leur père et anglais avec
leur mère - qui est anglaise - évoquent le parc avec la même passion que leurs parents et ne se
voyaient pas faire autre chose
de leur vie. "Aujourd’hui, tout ce
que je fais, c’est pour leur laisser.
À chaque fois que j’achète un
nouveau manège ou que je fais
des investissements, c’est toujours en pensant à eux. Ce qui a
le don d’énerver ma femme car
c’est elle qui tient les cordons de
la bourse", confie malicieusement Mathijs.
OK Corral, c’est donc une
grande histoire au sein de la fa-

PRATIQUE
Coordonnées :
D8n, Cuges-les- Pins
(entre Marseille et Toulon)
0 04 42 73 80 05
Horaires : Ouvert de 10 h
à 18 h, voir calendrier sur
le site www.okcorral.fr
pour les jours d’ouverture
Tarifs : 25 ¤ pour les adultes, 22 ¤ pour les enfants de
moins d’1m40, les personnes à mobilité réduite, les
étudiants et les seniors sur
présentation d’un justificatif. Gratuit pour les moins
de 1 m. 19 ¤ pour les groupes.
Parking gratuit et pique-nique autorisé.
Plusieurs restaurants sont
à votre disposition dans le
parc.
Mathijs Bembom, le propriétaire (photo de droite), est fier de la nouvelle entrée du parc, qui s’inspire
d’un fort de 1880 (ci-dessus).
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mille Bembom, mais également
avec les Cugeois et les employés
du parc - 40 en permanence et
140 à la haute saison. Certains
sont là depuis plus longtemps
que le couple Bembom et ont
connu le précédent propriétaire
Claude Lorge, un industriel français qui avait installé les premiers manèges et avait tracé les
contours du parc actuel en lui

"Le fait de travailler
en famille est
un vrai bonheur."
MATHIJS BEMBOM, PROPRIÉTAIRE

donnant son orientation. Le
Marseillais Jean-Pierre Foucault y a même fait ses premiers
pas d’animateurs en présentant
les spectacles alors qu’il travaillait déjà pour la radio RMC.
Une chose est sûre, la bonne
ambiance règne dans les allées
du parc, aussi bien au niveau
des visiteurs que des employés.
Certains reviennent même juste

Une fauconnerie pour faire
de la pédagogie auprès des enfants
Cela aura été un travail de longue haleine et des
turpitudes administratives sans fin mais ils ont
réussi. Aujourd’hui, sept rapaces occupent la fauconnerie d’OK Corral et dix autres devraient bientôt les rejoindre. Pour le moment le parc accueille
entre autres des hiboux
Grand duc et des buses
de Harris. "C’était vrai-

ment quelque chose qui nous tenait à cœur et cela
fait de longues années que nous y travaillons et
que nous tissons des liens avec de nombreux spécialistes français, explique Henk Bembom, grand passionné d’animaux, comme son père. Nous voulions vraiment le développer en interne et ne plus
faire appel à des prestataires extérieurs. C’est un
travail de très longue haleine."
Même si les animaux participent aux spectacles qui ont été spécialement réécrits pour les inclure, la démarche d’Henk est avant tout pédagogique. Son objectif est de faire mieux connaître
ces animaux, et de sensibiliser notamment les
enfants à l’environnement et à la nature par
leur intermédiaire.
Le jeune homme pourrait parler de
ses animaux et de la manière dont il
veut les valoriser pendant des heures, et
en cette belle journée de printemps, ildissimule avec difficulté son excitation : l’œuf
de son futur pygargue à tête blanche
- l’aigle qui figure sur l’emblème national des États-Unis - vient juste d’être
pondu et devrait arriver à Cuges au
mois de juin pour commencer à
s’acclimater et à être dressé !
Toute la famille s’est passionnée
pour ces animaux et tous, sauf Mathijs
(qui préfère encore ses chevaux de race
shire), ont suivi une formation afin de manipuler les majestueux et gracieux volatiles.
A.G.

pour le plaisir d’arborer leur costume et le Stetson. Comme
Georges qui, aujourd’hui à la retraite, vient tous les week-ends
"pour le plaisir". Certains comme Jaqueline, qui tient une boutique de souvenirs, et son mari
Jean-Claude, qui réalise des chapeaux de cow-boy sur mesure,
sont là depuis des décennies
puisqu’ils se sont même rencontrés à OK Corral et y ont vu grandir leurs enfants.
En 1993, Mathijs et sa femme
décident de créer un village de
tipis afin de permettre aux visiteurs de séjourner sur place.
Une option qui remporte un
très grand succès. Au point que
les propriétaires souhaitent
poursuivre leur développement
en ce sens.
Le parc accueille aujourd’hui
à peu près 400 000 visiteurs par
an avec une capacité de 8 à
9 000 personnes par jour. Il
s’étend sur 15 hectares et compte une trentaine d’attractions
pour tous les âges.
En effet, l’une des obsessions
de Mathijs est que les enfants et
les parents puissent partager les

attractions et que
ces derniers ne
soient pas cantonnés à rester sur le
bord ou à courir à
côté de leur progéniture.
Par ailleurs, et
ce qui fait l’une
des spécificités
de ce parc, c’est
la qualité et le
nombre de ses
spectacles. Chaque jour, cinq
spectacles différents sont proposés avec des horaires et une
durée définis afin qu’ils ne se
chevauchent jamais et qu’ils
laissent le temps aux visiteurs
de profiter du parc sans passer
continuellement d’un spectacle
à un autre.
Passer quelques heures à OK
Corral est l’assurance d’un dépaysement total dans une atmosphère unique et sécurisée.
En ce lundi de Pâques, Benjamin, Candice, et Julie ont à peine pris le temps d’engloutir un
hamburger avant de retourner

faire des manèges et ne savent plus où donner de la tête
devant leurs parents satisfaits
de les voir si heureux. Tout comme Mathijs qui ne cesse de clamer haut et fort : "La joie des enfants est ma plus belle récompense !" C’est pour eux qu’il veut
continuer à faire vivre cet endroit qui, il en est sûr, lui survivra par l’intermédiaire de ses
deux garçons, tout aussi passionnés.
Alexandra GELBER

Chaque année apporte son lot
de nouveautés et d’améliorations

Pour son anniversaire, outre
sa nouvelle monumentale entrée, le parc a inauguré une nouvelle attraction : le Flying Turtle
et un nouveau théâtre nommé
le Shetland show en hommage
au nom de la première société
des parents de Mathijs, qui sont
représentés sur un vitrail au-dessus de la porte de la nouvelle enceinte.
Ce théâtre accueille aussi un
nouveau spectacle de magie
avec des illusionnistes venus
des Pays-Bas, les Magic unlimited, qui se produisent deux fois
par jour sur cette scène et mystifient complètement le public
qui en ressort tout retourné tant
les numéros sont spectaculaires. Benjamin, 9 ans, n’arrêtait
pas de dire à quel point c’était
génial et rejouait les tours à sa
maman en mimant les épées, la
femme qui disparaît...
Même réaction du petit garçon quand il a testé la nouvelle
attraction qui représente une
tortue géante sous la carapace
de laquelle sont fixées des chaises à une ou deux places et qui
font voltiger les passagers dans

les airs en toute sécurité.
L’une des priorités des propriétaires est aussi de rendre la
majorité de ses attractions accessibles aux personnes à mobilité
réduite et demande toujours
aux fournisseurs des adaptations spécifiques.
Par ailleurs, une grande esplanade a été créée juste à côté de
la nouvelle entrée, où un espace

est réservé aux événements spéciaux, mais aussi une nouvelle
boutique de souvenirs et un
grand box où sera présenté Titan, un Shire, le plus grand cheval du monde qui fait plus de 2m
au garrot, cher au cœur du maître des lieux. C’est aussi par cette esplanade que se fera dorénavant la sortie des visiteurs.

A.G.

Le Flying Turtle est la nouvelle attraction du parc. La tortue est
un animal très important dans de nombreuses tribus indiennes.

