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Qu’est ce qu’un parcours aventure ?

L

es parcs à sensations ou parcours
aventures sont des
parcours ludiques et sportifs aménagés en milieu
naturel. Ils ciblent aussi
bien le grand public que
les entreprises et sont
accessibles à tous : enfants et adultes, sportifs
ou non, en famille ou en
groupe, ou de manière
individuelle.

C

es parcs sont généralement constitués
de plusieurs parcours
de niveaux différents et
variés. Chaque parcours
est composé de jeux
suspendus en hauteur
d’arbre en arbre : pont de
singe, tyrolienne, passerelle, etc...

L

es jeux sont fabriqués
avec des câbles, des
filets et du bois intégrés dans le milieu naturel et reliant les atouts
du site. Le déplacement
s’effectue grâce à l’utilisation d’équipements
spécifiques en sécurité
(baudriers, mousquetons,
poulies, lignes de vie,
longes doubles).

C

ette activité développe aussi bien des
qualités éducatives
ou ludiques individuelles
(dépassement de soi,
maîtrise de ses émotions, autonomie, ...) que
des qualités collectives
au sein de groupes ou
d’équipes à la recherche
de cohésion. Ces parcs
sont également des lieux
pédagogiques de découverte du milieu naturel.
Ils sont ouverts au grand
public, à la famille, de 3
à 80 ans, chacun à son
rythme.

N’hésitez pas à nous contacter pour des détails et des informations sur votre projet.
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Pourquoi un tel succès ?

B

ien que récents, les
parcours aventures
connaissent un réel
succès car ils s’inscrivent
dans une dynamique de
retour à la nature et de
loisirs actifs. Ce développement s’inscrit dans
la suite du développement de l’outdoor et de
l’essor du tourisme sportif
naturel et le besoin pour
chacun de pratiquer une
activité «d’aventure»
avec une surveillance et
le cas échéant la possibilité d’être secouru !

C

e type de parcours
permet de s’évader
et de goûter au joie
de l’aventure ludique,
surveillé et autonome
au cœur de la nature. Ils
procurent des sensations
fortes et permettent
le dépassement de soi
dans un lieu sécurisé. Le
partage des émotions
par des moments forts
est la clé de l’amitié, des
retrouvailles entre amis
ou en famille.

E

nfin ces parcs sont à
la porté de tous et
demandent peu de
technicité ni un niveau
sportif confirmé.

COMMENT SE PRESENTE UN PARC ?
Il n’y a pas de parcours aventure forestier type à proprement parler, le concepteur-constructeur s’adapte à la configuration du terrain, des arbres et bien sûr des
impératifs du budget.
La seule contrainte ou référence sera celle de la norme Européenne qui régit la
construction et l’exploitation des parcours aventure (NF EN 15 567 parties 1 et 2).
Le parc peut présenter plusieurs parcours
• Un parcours sans équipement de protection individuel, mais utilisant un système de protection collectif
(soit des filets, soit des barrières,...etc) pour les enfants
de 2 à 5 ans.
• Un parcours avec ligne de vie automatique sans rupture de liaison au système de sécurité pour les enfants
de 4 à 10 ans sous forme d’un ou plusieurs parcours.
• Un parcours adapté aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte pour 2 enfants (de 4 à 6 m).
Exemple de configuration
• Terrain entre 1 et 4 hectares.
• Arbres adultes de bonne stature et solides.
• Il n’y a pas un diamètre d’arbre minimum.
• Nombre de jeux variant entre 40 et 100 (60 semble
être une bonne moyenne de départ, avec possibilité
d’évolution chaque année).
Un parcours INDY-PARC a une orientation ludique et
familiale sans trop de hauteur, pour le plaisir de tous
avant tout.

N’hésitez pas à nous contacter pour des détails et des informations sur votre projet.
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• Vous possédez des bois ou des forêts que vous souhaitez valoriser.
• Vous recherchez une activité touristique nouvelle et
porteuse, complémentaire.
• Vous êtes une collectivité locale désireuse d’agrandir
votre offre touristique et donner du dynamisme à votre
potentiel économique.
• Vous êtes à la recherche d’investissements dans les
loisirs sportifs et naturels.
• Vous souhaitez vous installer à votre compte sous
forme de licence de marque INDY-PARC.
• Vous voulez proposer à vos clients de nouvelles activités pour votre agence d’évènementiels.

Les Parcours Aventures peuvent
répondre à vos besoins
• Un nouveau potentiel économique pour vos
bois et sites naturels.
• Une offre complémentaire et différente de
vos activités touristiques traditionnelles.
• Des sensations et des moments forts à partager
en famille, avec des amis, ou au sein
de l’entreprise.
• Un potentiel supplémentaire de loisirs naturels
et sportifs en plein essor avec une rentabilité rapide.
• Une création d’emplois locaux (formés par
nos soins).

INDY-PARC DÉVELOPPEMENT
est une société spécialisée dans la conception, la construction et l’exploitation de
parcours aventure forestier, ainsi que dans la livraison de parcours aventure forestier clé en main.

s’engage :

Vis à vis de l’environnement
• Respect des arbres
• Intégration des jeux au milieu naturel
• Utilisation la plus judicieuse des atouts naturels

Vis à vis du pratiquant
• Sécurité avant tout
• Plaisir ludique plein d’émotions garanti
• Dépaysement et symbiose avec la nature

Vis à vis de l’exploitant
• Qualité de notre prestation
• Suivi de l’entretien
• Formation du personnel exploitant et information sur
les qualifications du personnel encadrant.
• Moyens modernes de gestion de la clientèle

N’hésitez pas à nous contacter pour des détails et des informations sur votre projet.
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étude et réalisation
Etude du projet

Réalisation du projet

4 possibilités vous sont offertes :

• Préparation du terrain, élagage des arbres finitions de débroussaillage au sol.
• Contrôle phytosanitaire des arbres par un expert forestier
habilité.
• Livraison du matériel de construction (bois, câbles...)
• Conception des jeux, des plates-formes, et installation.
• Essais et réglages.
• Construction du chalet d’accueil.
• Fourniture du certificat de conformité délivré par un bureau
de contrôle agréé.
• Remise du parcours à l’exploitant avec les procédures d’entretien régulières et de gestion du parcours.
• Formation du personnel de sécurité (stratégie marketing et
supports).

1 | Nous pouvons vous réaliser des parcours clé en main :
nous intervenons de A à Z dans votre projet.
2 | Nous vous proposons une étude de conception et un suivi
des travaux en présence de vos futurs collaborateurs afin de
les former.
• Nous prenons à notre charge les contrôles des arbres et des
jeux.
• Nous vous guidons dans la formation, de votre rôle d’exploitant et dans celle de vos collaborateurs.
• Nous mettons notre expérience à votre service pour le choix
des matériaux et matériels.
3 | Nous vous proposons une étude de conception et un suivi
des travaux en présence de vos futurs collaborateurs afin de
les former.
• Nous ne nous chargeons ni des contrôles ni du choix des
matériels.
4 | Nous vous proposons une étude détaillé de conception
pour vous permettre de déclencher votre projet. Ensuite libre
à vous de réaliser celui-ci.
Ces 4 possibilités représentent des budgets différents, vous
pouvez donc choisir le plus adapté à vos moyens et besoins.

Puis il est possible de :
• Poser une clôture.
• Créer un cheminement dans le parcours pour entretenir les
arbres.
• Fournir les E.P.I. (Equipements de Protection Individuels :
baudriers, mousquetons , longes, poulies).
• Prendre en charge la communication.

N’hésitez pas à nous contacter pour des détails et des informations sur votre projet. Nous nous ferons un plaisir de vous écouter.
Nous pouvons vous réaliser une étude en fonction de votre lieu et vous la chiffrerons selon nos 4 possibilités proposées.

EXEMPLES DE REALISATIONS
INDY-PARC - Vagnas (07) ouvert en 2002.
Ce Parcours aventure forestier est construit sur des pins
sylvestres, des pins maritimes et des chênes.
Environ 2 hectares, 162 jeux, 1800 m de long en 2009,
34 tyroliennes (pour une longueur totale de 1100 m),
dont une de 104 m, une de 130 m et une de 140 m "le
grand frisson".
FOREST-PARC - Bagard (30) ouvert en 2003.
Il est construit sur des pins d'Alep, 77 jeux sur 3 ha,
1200 m de long dont 660 m de tyroliennes. Agrandissement en 2007, jardin d’aventures enfants, 9 jeux.
LES ECUREUILS DU CHAMPVERT - Les Vans (07) 2005.
Ce Parcours aventure forestier est construit sur des pins
maritimes et des frênes. Environ 1 ha, 45 jeux, 700 m
de long en 2006, 13 tyroliennes.
ESPACE AVENTURES PIERRE ET VACANCES - Le Rouret (07)
ouvert en 2006.
13 jeux : grand filet suspendu de 40 m, plus un parcours filet enfant (longueur 400 m), 10 jeux 4 à 12 ans.

MAKI CATTA PLANET - Reims (51) ouvert en 2006.
Premier parcours indoor en France. Parcours artificiel à
l'intérieur en structure autonome. Parcours filet, 14 jeux
sur 400 m2.
FUN FOREST - Poitiers (86) ouvert en 2007.
5 Parcours de 66 jeux, dont le parcours tyroliennes avec
une tyrolienne de 130 m (longueur 1300 m dont 500 m
de tyroliennes).
PARCOURS PRIVE - Région parisienne (78).
Pour une utilisation familiale, 250 m de long, dont une
liane de 27 m en 2008. Agrandissement en 2009, 110 m.
LABYRINTHE GEANT - Guéret (23) ouvert en 2008.
Création d'une tyrolienne de 100 m avec retour automatique du fauteuil-chariot sans assurance au ras du
sol.
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