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Nous vous proposons 13 parcours avec ligne de vie
continue sur 3 hectares de forêt avec une vue imprenable sur les plus beaux sommets des Pyrénées. Tous les
parcours sont équipés d’une ligne de vie continue : il s’agit
d’un crochet qui remplace les mousquetons mis en place
au départ du parcours et impossible à retirer jusqu’à la
fin, mais uniquement une fois les pieds au sol.
Complètement sérurisé, ce nouveau système garantit une
sécurité absolue sur tous les parcours. Il n’y a plus qu’à
gérer son évolution de parcours en parcours !
A votre arrivée équipement mis à disposition pour une durée de 4h vérifié et contrôlé par
nos soins : longe, crochet, casque, harnais et mousquetons conformes aux normes en
vigueur XPS - contrôlés quotidiennement.
Des gants sont en vente pour 1 € (vous pouvez porter les vôtres).
Toute notre équipe est diplômée : CQP PAH (Certificat de Qualification Professionnelle
en Parcours Acrobatique en Hauteur).
Notre équipe qualifiée et formée vous accueille, vous équipe et vous explique sur un parcours au
sol appelé briefing les consignes de sécurité et l’utilisation du matériel fourni.
Nous sommes en permanence présents afin de vous conseiller, aider, ou sécuriser depuis le sol,
ou d’intervenir dans les arbres pour vous aider au cas échéant.
Notre parc est parfaitement conforme aux normes européennes :
De construction : NF EN 15567 - 1 (mars 2008)
D’exploitation : NF EN 15567 - 2 (mars 2008)
Avec contrôle annuel des arbres par un expert indépendant et le contrôle des agrés par une société
spécialisée (Prisme SA).
Le port de chaussures et d’une tenue de sport est fortement conseillé.

Des parcours progressifs en hauteur et difficulté accessibles à tous :
Parcours en
réservés aux enfants dès 4 ans et moins de 1,40 m.
Un briefing (présentation du matériel et démonstration des règles de
sécurité) au sol avec moniteur diplômé.
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• Le parcours Marmotte : niveau facile /mise en pratique des consignes,
• Le parcours Isard : niveau intermédiaire découverte des 1ères tyroliennes,
• Le parcours Ecureuil : notion de hauteur sans difficulté technique particulière
• La mini-noire enfant : encore plus aérien et difficile, seul un enfant sur 10 parvient
à le finir ! Grandes tyroliennes !
Découvrez en parallèle tout sur la faune, la flore, les espèces emblématiques et endémiques de
nos vallées et de nos montagnes; ainsi que les plus belles légendes locales depuis le sol et dans
les arbres raconté aux enfants de façon ludique et interactive (bornes interactives et panneaux).
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réservés aux enfants de plus de 1,40 m. et adultes
Un briefing (présentation du matériel et démonstration des règles de sécurité) au
sol avec moniteur diplômé
• Le parcours vert - Hautacam : niveau facile / mise en pratique des consignes de sécurité et de l’utilisation des équipements
• Les 2 bleus - parcours Cabaliros et Viscos : niveau
moyen
• Les 2 violets - Adrénaline et Voltige : niveau intermédiaire mais aériens
• Les 2 rouges - Balaitous et Vignemale : niveau difficile
• Le Super Rouge Sensation : niveau difficile et très aérien
• Le parcours noir - Aneto : très difficile et technique

Découvrez en parallèle tout sur la faune, la flore, les espèces emblématiques et endémiques de
nos vallées et de nos montagnes ; ainsi que les plus belles légendes locales depuis le sol et
dans les arbres (panneaux interactifs audio).
Vous trouverez sur place :
Parking
Aire de pique nique
Ventes diverses (boissons, glaces…)
Mise à disposition de Barbecues sur demande
Arboretum
Nous organisons également des journées, WE, fêtes, anniversaires, évènementiels en tous
genres … Nous consulter !

