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1/ Parc d’aventure, d’accrobranche et de nature à vocation d’activités physiques : avec parcours d’aventures de
différents niveaux, avec et sans baudriers, évolutifs et à difficultés croissantes, adaptés à tous les âges.
Les vertigineuses tyroliennes croisées de 180 et 200 mètres
2/ Sur les 30 hectares du parc de découverte de la nature, des animaux dans de grands parcs, une ferme pédagogique,
des activités ludiques (Farfadet, araignée, radeau des cimes, filet’rama, course d’orientation, calendrier celtique), et
des sentiers pédagogiques (botanique, aromatique, ornithologique, sons suspendus, sentier pieds nus…).
Nouveauté 2020 : Le Jardin des Parfums, pour découvrir les plantes utilisées en parfumerie.

Arrivée des groupes entre 9h30 et 10h.
Accueil du groupe, attribution d’une terrasse ombragée, briefing sur l’organisation de la journée.
Parcours d’aventure le matin, entre 2h pour les moins de 8 ans et 3h pour les plus de 8 ans.
Repas ou pique nique sur les tables et bancs des terrasses ombragées entre 12h30 et 13h30 (selon les activités choisies).
Après-midi, 2 à 3 heures dans le parc de découverte de la nature, selon les heures de retour.

.

Tarifs groupes 2022 :
Parc accrobranche + Parc Nature
Parc Nature seul

Adulte plus de 12 ans :
Jeune 8 à 11 ans :
Enfant 4 à 7 ans :
Adultes :
Enfants :

Groupe de 10 à 30
20.00 €
16.50 €
11.50 €
8.00 €
7.00 €

Groupe > 30 pers.
18.00 €
15.00 €
10.50 €
7.00 €
5.00 €

En fonction de votre demande et de votre budget, nous pouvons vous proposer une série d’options qui vous aiderons dans
l’organisation de vos sorties :
♦ Un café d’accueil (5.50 €/personne : café, thé, jus d’orange, viennoiseries)
♦ Un repas (19.50 €/personne > 8 ans) : paella (ou fritta ou daube de taureau …), fromage,
salade, dessert, eau, vin, café (14 € pour enfant de 4 à 7 ans, gratuit < 4 ans)
*Régimes alimentaires spéciaux, nous consulter, nous pouvons nous adapter
♦ Un goûter (5.50 €/personne : café, thé, jus d’orange, cake ou biscuits)
Sont à votre disposition gratuitement un parking pouvant recevoir les cars, des sanitaires,
une aire de pique-nique avec tables et chaises. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous
contacter au 06 12 58 02 26, nous sommes disposés à vous aider pour préparer cette journée,
et pour cela vous recevoir, vous faire visiter notre parc et tester nos activités.

Avec sanitaires, terrasses ombragées
et aménagées pour pique-niquer, et s’abriter
en cas d’intempéries

Il se situe à 15 mètres de haut.
Vous pouvez y accéder, à partir
de 8 ans, par des échelles
et des passerelles
sécurisées avec des filets.
Vous serez sur la canopée,
en haut des cèdres
et au-dessus des chênes,
pour admirer la vue sur 360°

Pour s’amuser en toute
sécurité, sans matériel, et quelque
soit l’âge, dans un boyau en filet
de 50 m qui serpente entre les
arbres entre 1 et 2,50 m de haut

Pour les jeunes enfants de 2 à 7 ans,
sans matériel, au ras du sol ou
avec filets de protection

Une promenade ouverte à tous
(enfants accompagnés) sur
100 mètres de filets en hauteur,
sans matériel, pour dominer
une clairière et ses animaux,
avec une approche pédagogique
du vivant.,

Les « tyroliennes croisées »
pour se croiser sur deux grandes tyroliennes
de 180 et 200 mètres, en un aller-retour
vertigineux au-dessus d’une clairière,

le « Sentier des sons suspendus »
où les promeneurs pourront découvrir et être
acteur sur une série de percussions, au cœur
de la forêt, en pierre, bois, bambous,
terre cuite et métal.
Ils suivront ainsi l’évolution des percussions
dans l’histoire de l’humanité.
Sentier réalisé avec les créations originales de Yannick
GRAZZI, percussionniste à Flayosc (83)

Le sentier pieds nus.
Sur 250 m, tout en
jouissant d’une vue
remarquable et passant
en sous-bois, vous allez
éprouver des sensations
oubliées et vous masser
la plante des pieds sur
divers matériaux.



Le « Farfadet » pour les tous petits de moins de 5 ans, sans matériel, au ras du sol, pour s’amuser comme les grands et sans
risques.



Le « Parcours d’initiation » pour tous ceux qui veulent évoluer avec un baudrier dans les arbres, afin de bien comprendre les
gestes de sécurité, l’utilisation du matériel et les positions du corps.



Le « Mowgli » à 1m50 du sol, pour les enfants de 4 à 7 ans, et de plus de 1m05, offre des ateliers comme les grands, mais sans
risque de vertige et avec une intervention possible instantanée et physique de par l’accessibilité aux enfants.



La « Mésange Bleue », pour les enfants à partir de 6 ans, est une simple promenade en hauteur (4 à 5 mètres) sans aucune
difficulté physique, aménagée avec la D.D.J.S. et l’équipe Départementale de « Bien vieillir ».



Le « Geai », pour les enfants à partir de 6 ans, beaucoup plus technique que la Mésange Bleue, pour les plus courageux et les
plus habiles.



Le « Pic-vert », pour les jeunes de 8 à 10 ans, de plus de 1m28, est un parcours un peu plus sportif, mais reste d’accès facile
pour un public jeune et peu expérimenté.



Le « Rouge-gorge », un peu plus difficile que le pic-vert, mais reste accessible à un public familial et aux jeunes de plus de 8
ans pour aller un peu plus loin.



Le « Piège à rêves », pour s’amuser en toute liberté dans un labyrinthe vertical en filet ou s’allonger sous les frondaisons,
entre deux parcours.



L’ « Ecureuil », Pour les plus de 1m40, avec des ateliers plus variés et plus sportifs demandant réflexion et souplesse et donc
une meilleure forme physique.



L’ « Aigle noir », pour adultes et jeunes de plus de 12 ans et plus de 1m48, plus sportif et plus haut avec des sensations plus
fortes, et toujours la même sécurité.



La « Tyrolienne des cimes » pour glisser dans un couloir de verdure sur 120 mètres et planer comme un oiseau entre les
arbres.



Les « Grandes tyroliennes croisées » de 180 et 200m pour un aller-retour vertigineux autour d’un cèdre bicentenaire audessus d’une clairière.

11 parcours
avec 170 ateliers
entre 1 et 15 m
de haut

Parcours Pic-Vert

de 1 à 5 m
A partir de 8 ans et 1m28

Parcours Ecureuil
7/8 m
À partir de 1m40

Parcours Rouge-Gorge
de 2 à 7 m
A partir de 8 ans et 1m28

Parcours Mésange
bleue
Parcours Mowgli
1/2 m
4 à 7 ans et > 1m05

Parcours Aigle Noir
de 10 à 12 m
A partir de 12 ans et 1m48

Tyrolienne des cimes
A partir de 1m40

4 à 5 m, Enfants > 6 ans

Nouveauté 2019
Un sentier bain de forêt
sur lequel nous vous
guidons pour abandonner
le stress quotidien et
tenter de se reconnecter
à la forêt, par tous vos
sens, et découvrir cet
écosystème vivant dans
lequel vous pouvez vous
plonger.

Un jardin de 7000m2
pour découvrir
la biodiversité dans un
espace naturel,
préservé et enrichi de
nombreux végétaux
pour attirer les
papillons de Provence.

Pour découvrir et
sentir les plantes
utilisées en
parfumerie pour
la fabrication des
parfums que nous
connaissons tous
(Guerlain, …)

Aoubre s’est engagé dans un comportement citoyen et solidaire à travers un certain nombre d’actions
qui permettent de réconcilier l’activité économique avec la protection de l’environnement et l’équité sociale :

Actions pour la préservation de l’environnement
 le tri des déchets, ampoules éco, produits d’entretien écologiques
 l’utilisation de papier recyclé et imprimerie « Imprim’vert »
 l’utilisation de l’énergie solaire pour les clôtures électriques
 Le classement « refuge pour les oiseaux » avec la L.P.O.
 L’adhésion à la charte FORESTOUR et au label PEFC
 Point Info Biodiversité sur la « Route des Insectes » du Var


Membre du réseau Eveil de l’association « Citoyen de la Terre » pour pratiquer et promouvoir un
tourisme responsable et solidaire vers un développement soutenable.

Actions solidaires
 vente de produits issus du Commerce Equitable (café, thé…)
d’Amérique du Sud, Asie…
 Versement de 3% du résultat annuel à l’association « Enfants du Désert »
( E.D.D.) qui gère des maisons d’enfants malnutris en Mauritanie.

