
Après le succès de la télécabine en triangle 
qui survole les animaux sauvages du Safari 
Park depuis 2017, et dans la continuité du 
développement de son parc d’attractions, 
le groupe Chimelong a confié la réalisation 
de 3 nouveaux téléphériques débrayables 
tri-câbles au groupe POMA à Zhuhai en 
Chine. Cette liaison possèdera le débit le 
plus important au monde. Elle ouvrira au 
public dès 2020.
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À CHIMELONG PARK,  
EN CHINE, POMA RÉALISE  
3 TÉLÉPHÉRIQUES  
DÉBRAYABLES TRI-CÂBLES 
INTERCONNECTÉS 



Située sur la côte de la province 

de Guangzhou et de Zhuhai, 

Chimelong Park est une vaste zone 

de loisirs abritant différents parcs 

à thèmes et hôtels, dont le fameux 

Safari Park. Reconnu comme 

l’un des plus grands zoos d’Asie, 

il s’est imposé comme un lieu 

touristique phare accueillant plus 

de 8 millions de visites annuelles : 

en se dotant d’une télécabine, 

inaugurée en février 2017, Safari 

Park a offert à ses visiteurs une 

nouvelle attraction rapidement 

devenue emblématique. Signée 

POMA, la télécabine Chimelong 

Safari Park, longue de plus de deux 

kilomètres, est équipée de trois 

stations. Chacune de ses stations 

permet d’effectuer un angle 

important pour donner à la ligne 

un tracé en triangle désormais 

labellisé par Chimelong. Fort de 

ce succès le groupe Chimelong 

a encore sollicité POMA pour 

la création d’une nouvelle ligne 

assurant la liaison entre son parc 

Ocean Kingdom, le plus grand 

aquarium du monde qui accueille 

chaque année 9,8  millions de 

visiteurs, et deux nouvelle zones 

d’activités aux abords de la ville 

de Zhuhai. 

DÉJÀ PLÉBISCITÉE PAR LE PUBLIC

D’INGÉNIERIE

Innovation technologique et savoir-

faire ont permis d’apporter une 

réponse sur-mesure aux ambitions 

de Chimelong.  Afin d’accueillir les 

31  millions de touristes attendus, 

les 3  téléphériques débrayables 

offriront le débit le plus important 

au monde dans une configuration 

tout à fait unique en son genre par 

le nombre de véhicules en ligne, par 

ses stations intermédiaires formant 

le fameux triangle labellisé par 

Chimelong ainsi que par un système 

d’éclairage hors du commun. 

Les téléphériques utiliseront la 

motorisation DirectDrive sans 

émission de CO
2
 afin d’appuyer 

la dynamique écoresponsable 

du groupe. Les véhicules POMA, 

produits en France, ont été conçus 

spécifiquement pour permettre une 

exploitation optimale du système 

de transport, en garantissant 

notamment une grande stabilité au 

vent adaptée à ce site de bord de 

mer avec des vents allant jusqu’à 

90 km/h.

Le design des véhicules a lui aussi 

été le résultat d’une réflexion 

aboutie, avec un modèle Symphony 

signé Pininfarina embarquant un 

système d’éclairage LED inédit. 

À la nuit tombée, les cabines, 

tout comme les pylônes de la 

ligne, viendront illuminer le ciel 

du parc et animer les soirées des 

visiteurs. Une fois finalisés, les 

téléphériques tri-câbles seront une 

nouvelle attraction à part entière, 

offrant une vue fantastique et 

unique sur Macao et sa baie. Cette 

réalisation témoigne pleinement 

de la dynamique de Chimelong, 

6e groupe d’Entertainment au 

monde. 
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A propos de POMA S.A.S. France
Avec plus de 8 000 installations construites dans le monde depuis 83 ans, le Groupe français POMA est un acteur 
majeur des solutions de transport par câble. Partout dans le monde, POMA innove, apporte son savoir-faire et sa 
maîtrise du transport par câble dans les domaines des transports urbains, de la neige, du tourisme, de l’industrie.

Le chiffre d’affaires de POMA s’élève à 345 millions d’euros. POMA emploie 1 113 personnes dont 800 en France sur 
ses différents sites industriels.

Web : www.poma.net - Twitter : www.twitter.com/POMA_urbain
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TECHNIQUES

Longueur : 4,539 km

Dénivelé : 364 - 117 - 247 

Pphpd : 5 775 

Vitesse : 7m/s

Cabine Symphony : 32 places

Mise en service : 2020

AU SOMMET

POMA s’engage auprès de ses 

clients pour toujours leur offrir un 

temps d’avance. À Chimelong Park, 

les délais de réalisation étaient 

particulièrement courts  : POMA 

s’est à nouveau démarqué en 

proposant un accompagnement 

parfaitement adapté à la demande 

tant pour la conception que pour 

la réalisation avec notamment 

l’optimisation du montage des 

stations, dont une partie est 

assemblée en amont sur le site 

industriel de Gilly-sur-Isère. 

La supply chain a été gérée 

localement par la filiale POMA 

Beijing et les équipes du parc ont 

bénéficié de formations spécifiques 

intégrées pour l’exploitation du 

nouveau système de transport 

aérien.

La complémentarité des équipes 

françaises et chinoises POMA 

est un atout incontestable dans 

ce challenge pour réaliser le plus 

gros projet de 3S au monde, dont 

l’ouverture au public est prévue 

dès 2020.


