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Eléments de recherche : PARC ACCROBRANCHE ou PARC ACROBATIQUE FORESTIER ou PARC AVENTURE ou PARCOURS AVENTURE :
articles significatifs

Le Palais

Le parc d'accrobranches ouvrira le 1er juillet
Route de kergoyet
Belle-île Aventure, le premier parc
de parcours acrobatique de l'île, se
prépare à son ouverture début juillet,
route de Kergoyet. « C'est un projet
attendu depuis trois ans, précise
Chnstelle Stephant, créatrice et gé-
rante de ce parc d'accrobranches.
L'activité correspond bien au milieu
îlien avec des aménagements lé-
gers et réversibles qui s'intègrent à
l'environnement écologique. »

Quatre animateurs
Six personnes vont commencer à
nettoyer le heu. A partir du 10 juin,
six employés de la societe Tepacap
viendront s'installer pour une quin-
zaine de jours afin d'effectuer le mon-
tage et l'installation des différentes
structures d'animations. Cette activi-
té de plein air respectera la végéta-
tion. Quatre animateurs profession-
nels travailleront sur le site afin d'en-
cadrer le public. Des mousquetons
« intelligents » empêcheront petits et
grands de se décrocher : si l'un se
défait, le second se bloquera auto-
matiquement.

4 000 m2

Des équipements de protection in-
dividuelle avec harnais, longe et
poulie seront rajoutés. Un briefmg
sur six jeux d'initiation permettra

Chnstelle Stephant, dirigeante de
Belle-île Aventure

l'apprentissage. Deux parcours Pit-
choun avec seize ateliers de jeux
seront réserves aux enfants de 3 a
8 ans. Pour les adultes, quatre par-
cours avec 53 ateliers seront réalisés.

Lin tarif préférentiel de - 30 % sera
accordé aux insulaires. Le parc, qui
s'étend sur 4 DOO m2, devrait être
agrandi l'an prochain.

Contact : tél. 06 63 86 75 47, info®
belleile-aventure.com. Ouverture le
1er juillet, de 10 h à 19 h, dernier dé-
part 17 h 30, ouvert jusqu'au 14 sep-
tembre. Mercredi, samedi, dimanche,
jours fériés et ponts. Vacances sco-
laires, tous les jours (zones A, B, G).


