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Comment répondre aux familles qui veulent pratiquer ensemble 
et partager leur expérience ? Les principaux développements au 
Parcours Aventure Trièves cette année sont le fruit d’une réflexion 
sur cette question. 

Le PETIT LABYRINTHE
Dans la forêt labyrinthe, un nouveau parcours est proposé pour les enfants de 3 à 6 ans et 
leur famille. Il comporte 3 dédales et un labyrinthe à 7 chemins, pour une distance totale d’un 
kilometre. Le long du chemin, à l’aide  du plan,  il faut dénicher les 5 totems de couleurs de la 
petite énigme. Chacun d’entre eux propose un jeu d’association d’image sur les animaux de 
la forêt à résoudre. Les enfants qui poinçonnerons les bonnes réponses sur leur feuille de jeu 
seront récompensés par un cadeau de la forêt. 

Les  nouveautés 2016

www.facebook.com/parcours.aventure.trieves
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Le PARCOURS FAMILLE, 
POUR PRATIQUER ENSEMBLE
Ce nouveau parcours a été conçu pour ceux 
qui veulent pratiquer ensemble et découvrir 
l’autonomie. Il comporte 15 ateliers faciles (durée 
approximative: 25 min). C’est un parcours de dé-
couverte, accessible aux enfants à partir de 7 ans et 
aux adultes. Sur ce parcours, les adultes n’accom-
pagnent pas les enfants au sol mais dans les arbres, 
en famille.



DES NOUVEAUX ATELIERS LUDIQUES SUR LES PARCOURS 
Parce que s’amuser est une priorité, de nouveaux ateliers ont été installés sur les parcours. Les pra-
tiquants pourront faire de la trottinette entre les plate-formes, pousser des portes et s’emmêler 
dans des filets d’araignées. 

UNE NOUVELLE CHASSE AU TRéSOR DANS LES CABANES PERCHéES
Pour certains enfants, fêter son anniversaire dans le village des cabanes perchées est devenu un 
rituel. Pour eux, et pour tous les autres petits aventuriers, une troisième chasse au trésor sera  
proposée dès le  printemps. Organisée dans les arbres pour les enfants dès 3 ans qui devront 
trouver 7 indices cachés dans le village des 14 cabanes perchées. Pour progresser, il faudra 
résoudre des énigmes et réussir de petits jeux sur les animaux de la forêt. Il faudra aussi trouver 
la clé du coffre et s’emparer du trésor. Formule anniversaire : 12€ /enfant (6 enfants minimum)

SAMEDI 14 MAI: UNE dATE POUR DéCOUVRIR LES NOUVEAUTéS
Toute une journée festive, conviviale et familiale pour tester toutes ces nouveautés!
Demi-tarif sur l’ensemble des activités. Réservation obligatoire (places limitées) : 04 76 34 16 64
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Au pied du Mont-Aiguille, à quelques kilomètres du village de Saint-Michel-les 
Portes et de la station de Gresse-en-Vercors, Parcours Aventure Trièves accueille 
les visiteurs dans une magnifique forêt de trois hectares de sapins et de hêtres.
Au fil des ans, le site s’est diversifié et propose désormais une palette complète 
d’activités sportives et ludiques mêlant amusement, sensations fortes et plaisir 
de se fondre au milieu naturel.

17 parcours en hauteur, 400 ateliers
Parcours très faciles (accessibles aux enfants dès l’âge de 3 ans), parcours ludiques (parcours tyro-
liennes) et parcours sportifs. Deux des parcours noirs sont très techniques, et réservés aux athlètes ! 
Du plus jeune au plus ancien et du plus timide au plus audacieux, le plus grand parc de France permet à 
chacun de vivre des grandes heures de plaisirs et de sensations fortes.

La forêt labyrinthe 
Une aventure passionnante à vivre en famille ou en groupe au cœur d’un parcours géant d’allées et 
d’impasses installées en pleine forêt. Le labyrinthe est composé de plusieurs dédales séparés par des 
portes fermées. Pour ouvrir les portes à codes et pouvoir poursuivre l’aventure, il faut répondre à des 
questions, réussir des jeux ou des épreuves afin de trouver les mots de passe nécessaires. 3 niveaux de 
jeux,  2 itinéraires (4km ou 1km) et 2 énigmes, adaptés selon les âges. 

Le village des cabanes perchées
Un cheminement ludique, un parcours de filets, des toboggans et deux  trampolines géants. A chaque 
étape, observation de la vie de la forêt et des montagnes environnantes, jeux de découverte et d’obser-
vation de la nature. Pas besoin de longes ni de baudrier, tout est sécurisé par des filets ; les enfants dès 
3 ans peuvent se joindre aux adultes et découvrir les lieux. 

Le bivouac
Une nuit façon « trappeur » dans les cabanes perchées, en pleine forêt au pied du Mont Aiguille. Une 
préférence pour s’endormir en contemplant les étoiles ? Les filets des trampolines se transforment 
en hamacs géants… Le  bivouac est ouvert de mai à septembre, en foncton des conditions météorolo-
giques.
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Évolution sur les parcours acrobatiques en hauteur :
après explications et démonstrations vous évoluez en autonomie surveillée

Âge : à partir de 3 ans

Inscription : 
par téléphone au 04 76 34 16 64, au 06 14 60 44 85 
(heures d’ouverture uniquement) ou sur place le jour même (réservation conseillée !)

Lieu : route forestière de Fond Rousse entre Gresse en Vercors 
et St Michel les Portes (38650)

Durée : activité non limitée – 3 à 4 heures conseillées !

Paiement : chèques, espèces, CB (sur site internet sécurisé).
Chéquier jeune et chèques-vacances (ANCV) acceptés.

Équipement : matériel technique (baudrier, longes, poulie…) fourni.
Chaussures de sport et vêtements amples, shorts, survêtements conseillés.

Buvette,  aires de pique-nique, toilettes.
Une grande tente marabout de 80 places pour pique-niquer à l’abri en cas de pluie.

Parcours Aventure
Baby (3/5 ans) : 10 €
Kid : 12 € (parcours enfant uniquement)
Enfants – de 14 ans : 16 €
Adultes à partir de 14 ans : 21 €
Pass famille journée (2 adultes et 2 enfants, + 10 €/enfant supplémentaire): : 70 €
Forêt Labyrinthe + Cabanes Perchées
Enfant – de 14 ans : 10 €
Adulte à partir de 14 ans : 12 €
Pass famille journée (2 adultes et 2 enfants, + 8 €/enfant supplémentaire): 40 €
Cabanes Perchées
Entrée : 7 €
Parcours Aventure + Forêt labyrinthe + Cabanes Perchées
Enfant – de 14 ans : 21 €
Adulte à partir de 14 ans : 28 €
Pass 2 jours enfant : 25 € (- de 14 ans, valable 1 semaine)
Pass 2 jours adulte : 35 € (à partir de 14 ans, valable 1 semaine)
Bivouac dans les cabanes
Une nuit en bivouac dans les Cabanes Perchées : 12€/personne
Petit déjeuner : 8€/personne
1 jour + 1 nuit au Parcours Aventure Trièves (activités aux choix + bivouac)   
Enfant – de 14 ans : 29 €
Adulte à partir de 14 ans : 36 €
Famille (2 adultes et 2 enfants, + 20 €/enfant supplémentaire): 120€

Informations générales
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