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You will defy the void, from rope bridges
to zip lines, from suspended bridges
to Tarzan’s jumps, you will experience
an adventure in total freedom and
total safety under the comforting watch
of our professional guides.
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Forest and via Ferratas adventure courses

Vous défierez le vide, de pont de singe
en tyrolienne, de pont suspendu en saut
de Tarzan, vous vivrez l’aventure en toute
liberté et en toute sécurité sous le regard
rassurant de nos guides professionnels.

Plus de 100 ateliers
sécurisés dominant la ville de Saint-Nectaire
Over 100 secured workshops
overlooking the city of Saint-Nectaire

Parcours juniors
Children courses
Avec 19 ateliers

SENSATIONS
FORTES

pour tous les âges...
sans oublier les tout-petits,
il n’y a pas d’âge pour l’aventure !
Luttez contre vos appréhensions,
testez votre courage,
dominez votre peur, d’arbre en arbre
ou en via ferrata...
Sur plusieurs hectares de forêts,
le parcours aventure vous propose
plus de 100 ateliers dominant la ville
de Saint-Nectaire.

For thrill
seekers

of any ages...
including the youngest,
there is not age limit for adventures!
Fight your apprehension, test your courage,
overcome your fear, from tree to tree or via
ferrata...
On several forest acres, the adventure courses
offers over 100 workshops overlooking the city
of Saint-Nectaire.

• Échelles
• Poutres
• Passerelles
• Câbles
• Pont Indiana
• Échelles
sur cordes

• Tyroliennes
• Tonneaux
• Pendules
• Filets de marche
• Saut de Tarzan

Parcours adultes
Adult courses
Avec 33 ateliers

• Tyroliennes
• Doubles câbles
• Pendules
• Pont Indiana
• Poutres mobiles
• Cordes

• Rondins suspendus
• Passerelles
• Tonneaux
• Câbles
• Filets de marche
• Saut de Tarzan

Tyroliennes et cordes
Zip line and "ropes"
Avec 5 ateliers
• Tyroliennes

• Cordes

Via ferrata gauche
Left via ferrata
175 mètres / 14 échelons

• Marches
• Câbles
• Poutres

• Dalles
• Rochers

Via ferrata droite
Right Via ferrata
130 mètres / 40 échelons

• Marches
• Câbles

• Poutres
• Rochers

Complet gears, instructions and markings procuring self-assurance.
All gears we provide are checked regularly: harness, straps, snap hooks, pulleys.

• Ponts de singe
• Câbles
• Planches d’équilibre

On trees, all our equipments have a proprietary system
for tightening and releasing offering a true
preservation of nature.

Avec 9 ateliers
• Échelles
• Poutres
• Tyroliennes

Équipement complet, explication et balisage permettent une auto assurance.
Tous les matériels dont nous vous équipons sont vérifiés régulièrement :
harnais, baudriers, mousquetons, poulies.

Accompagné des parents
with parents’ supervision

Contre les arbres, les appuis de tous nos ateliers
ont un système exclusif de serrage et desserrage
permettant une réelle protection de la nature.

Parcours dès 4 ans
Courses starting at 4 years

Briefing
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