ARDENNES TERRE D’AVENTURES
Parc Acrobatique du Lac des Vieilles-Forges

Faites le plein de sensations !
Aménagé dans un espace naturel de 3 ha, au bord du lac des Vieilles-Forges, le parc Ardennes Terre d’Aventures
propose 5 parcours acrobatiques pour petits et grands, amateurs ou confirmés.
Prenez de la hauteur au milieu de la forêt d’épicéas et découvrez comment faire le plein de sensations fortes entre
vertige, fous rires et dépassement de soi. Alors, un p’tit tour dans les arbres, ça vous branche ?
Du débutant au carrément sportif, les 5 parcours sont adaptés aux différents types de public. Tyroliennes, passages de
tonneaux, filets, cordes funambules, trapèze filant, saut de Tarzan…
Rivalisant d’ingéniosité et de technicité, les ateliers utilisent les atouts naturels du site pour permettre aux pratiquants de
passer d’arbre en arbre.
Envie de prendre de la hauteur ? De changer d’air ?
Préparez-vous à faire le plein d’oxygène et de sensations ! 2 kms de balade aérienne, plus de 60 ateliers, 10 tyroliennes…
3 ha de forêt, pour vivre une aventure aérienne unique aux plus près des cimes.
Rien qu’avec ses chiffres, il donne en effet le vertige : un mur d’escalade de 12 m de haut, une tyrolienne de 150 m de
long, et une passerelle située à 23 m de hauteur qui, au passage, en fait le parcours le plus élevé du département ! Avec
ses 17 ateliers (balançoires, passerelles, ponts de singe, vélo suspendu…) et ses 600 m de long il est aussi le parcours le
plus long du site.
Les parcours acrobatiques démarrent à partir de 6 ans ; mais les adultes aussi peuvent s’y amuser. Mais si vous recherchez
une expérience vraiment originale, vous pouvez essayer de vous frotter aux parcours à la tombée de la nuit. Eclairés à la
lueur des flambeaux, peut-être oublierez-vous votre vertige !

CALENDRIER
Du 29 avril au 30 juin : Samedi, Dimanche, jours fériés 10h30-18h (1) – Mercredi 13h-18h (1) (2)
Du 1er juillet au 1er Septembre : Tous les jours 10h-19h (1)
Du 2 au 29 septembre : Samedi, Dimanche 13h-18h (1)(2)
(1) La billetterie ferme 2 heures avant la clôture du parc | (2) Réservation pour les groupes en semaine
Lors de conditions météorologiques défavorables, la direction se réserve le droit de modifier ces horaires et, le cas échéant, de fermer le parc.

Retrouvez toutes les infos sur leur site ARDENNES-TERRE-D’AVENTURE

