
� Faut-il réserver absolument? 

Pour le saut à l’élastique, pas de réservation : vous venez quand vous voulez et vous sautez sans attendre même si 

vous avez un chèque cadeau qui stipule le contraire. 

Le Tyrolcable : des sessions de passage, limitées à 25 pers., sont organisées toutes les heures. 

En cas de timing serré, n’hésitez pas à nous appeler pour réserver votre passage. 

Concernant les parcours : Par sécurité, le nombre de participants est volontairement limité. Les réservations (de 

principe) sont vivement conseillées pendant la période estivale et pour les groupes de plus de 10 personnes.  

Conseil malin: en été, arrivez dès l'ouverture à 10h30. 

� Moyens de paiement. 

Nous acceptons les paiements par espèces, chèques, chèques vacances et CB.   

 

� Faut-il prévoir une tenue particulière pour les activités ? 

Prévoir une tenue en adéquation avec une pratique sportive en milieu forestier et éventuellement une serviette de 

bain, des douches sont à votre disposition. 

� Est-on obligé de faire tous les parcours ? 

Chaque jeu de fin de parcours vous ramène au sol. Vous pouvez alors enchaîner sur le parcours suivant en respectant 

la progression (Jaune, Vert, Rouge et Noir). Vous évoluez à votre rythme, selon vos envies et vos capacités. Notez que 

vous êtes libre de faire les parcours à volonté. 

� Quelle est la hauteur des jeux ? 

La hauteur commence à 2 mètres pour le parcours Jaune, jusqu'à 15 mètres pour le Noir. 

� Faut-il être un grand sportif pour effectuer les parcours ? 

Non, nos activités sont accessibles à tout le monde, vous pouvez déjà vous amuser sur les parcours Jaunes et Verts. 

Seul les parcours Rouges et le Noir nécessite "de bons bras", cependant il est toujours possible de contourner les 

grosses difficultés si vous le souhaitez. 

� Puis-je aller sur le parcours Découverte (Jaunes et Verts) avec mon enfant ? 

Oui, le parcours Découverte a été conçu pour tout le monde (à partir d’1,55m bras levés) : adultes et moins grands 

peuvent ainsi se retrouver et partager des moments inoubliables. 

� Peut-on amener le pique-nique sur le site ? 

Oui, celui-ci sera gardé à l'accueil du parc si vous le désirez. Une aire de pique-nique est à votre disposition. 

� Cette activité est-elle dangereuse ? 

Le risque zéro n'existe pas mais nous mettons tout en œuvre afin de vous garantir la sécurité : installations de qualité, 

consignes de sécurité claires et précises, matériels aux normes CE, un personnel de surveillance qualifié et depuis 

2013, mise en place du système de ligne de vie continue. Vous êtes responsable de l'application des consignes de 

sécurité et nous sommes là pour veiller à l'application de ces règles. 

� Et la météo ? 

La pluie n'est pas une cause de fermeture des parcours, ceux-ci sont praticables par temps humide. Toutefois, la 

direction se réserve le droit d'interrompre l'activité pour cause de fortes intempéries (orage, tempête). 

� Peut- on venir accompagné de son chien ? 

Oui, si celui-ci est tenu en laisse. 

� L’entrée du parc est-elle payante pour les visiteurs ? 

Non, vous ne payez que si vous pratiquez des activités. L’entrée est gratuite pour les visiteurs. 


