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Grimper jusqu’aux cimes en sécurité, se déplacer dans

les houppiers des arbres, observer, découvrir les

milieux arborés, se découvrir soi-même, connaître

l’écologie des arbres et acquérir un comportement

respectueux de la Nature, voilà ce qu’est l’activité de

grimpe dans les arbres.

Objectifs : 

� Eduquer à la connaissance et au respect de la nature
� Proposer un espace de découverte  hors du commun
� Favoriser la réussite et l’implication de chacun

Sur mesure : 

Notre équipe vous propose de composer  une immersion nature
adaptée à vos besoins : thèmes, lieux, nombres de personnes,
saisons, demi journée, journée, nuit, séjours… Nous vous propo-
sons d’agrémenter vos découvertes par des animations nature
ludiques au sol.

Les ateliers possibles :

Voyage des sens :

(Re)découvrez les sensations d’une grimpe avec les branches en
toute simplicité avec la complicité d’un partenaire. Partez à l’as-
saut des cimes assuré par une personne au sol. Le voyage des
sens se poursuit pieds nu et les yeux bandés.

Découverte de l’arbosenteur :

Une corde tendue vous permet l’évolution  à votre rythme et à la
hauteur de votre choix. Un autre point de vue sur la forêt. Un
baptême des airs et des arbres, une bulle d’oxygène au milieu
des feuilles, un temps de pause dans un hamac perché.

Initiation autonomie :

Découvrez et testez les techniques de déplacement en autono-
mie complète. Apprenez à progresser dans un arbre et à vous
déplacer d’un arbre à l’autre.



Nuit dans les arbres : 

Passer une nuit entière et dormir dans les arbres dans un
hamac. Le bivouac est une expérience insolite. C’est une
immersion totale dans le monde mystérieux de la nuit et
de la forêt.

Repas perché :

Un anniversaire, une occasion particulière dans un
cadre particulier. Savourez les mets locaux conforta-
blement installé sur une table suspendue. Repas servi
en hauteur.

Ateliers sensationnels :

Pont de singe, tyrolienne ou saut pendulaire... Un frisson fores-
tier sur demande.

Autres actions en exemples :

Chasse au trésor : partez à la recherche d’indices du sol à la
cime.
Ballade au pays de sens : une découverte de la nature par les 5
sens.
Enquête et quête sur les petites bêtes : collecte et observation
d’insectes grâce aux techniques de récolte des scientifiques en
forêt tropicale.
Spectacle aérien : un conte, un  morceau de musique, une pièce
de théâtre, arbres et filets se transforme en tribune le temps
d’un instant.
…

Toutes les informations disponibles 
sur notre site internet 
à la page « action ».


