
 
 

 

LES PARCOURS AVENTURE 
 
 
Accrobranche®  
BUOUX  
 
L'accrobranche® est une activité ayant pour but principal la balade dans les arbres. Il s'agit d'une 
aventure en pleine nature permettant à chacun d'améliorer ses connaissances du milieu forestier 
tout en développant ses capacités physiques et sensorielles. L'arbre, dans ce cadre, est envisagé 
comme support ludique.  
 
Cadre de réalisation : forêts du bassin d'Apt.  
Site : à géographie variable suivant la saison et la nature du groupe.  
Enfant à partir de 7 ans.  
Déroulement de l'activité : Accueil sur le site ou lieu précisé lors du contact téléphonique. 
Apprentissage du grimper. Apprentissage de l'assurage. Progression dans le grimper. Découverte 
d'autres ateliers tels que « le pont de singe » ou la tyrolienne ou le grimper au « foot-lock ».  
 
En suivant les cas et les demandes d'ateliers de découverte du milieu forestier, de l'arbre : 
nombreuses animations possibles, au sol et dans l'arbre.  
Possibilité de bivouac dans les arbres (enfant à partir de 10 ans) : en hamac plus ou moins haut 
perchés et suite à minimum une demi-journée d'activité.  
 
Tarifs : 35 euros/pers/jour minimum 4 pers. 25 euros/pers/demi journée minimum 4 pers. 
65 euros/pers pour le bivouac. Ce prix comprend l'encadrement par un professionnel, le prêt du 
matériel, le hamac. Ce prix ne comprend pas : les repas, le duvet. Mars à décembre. Demi-journée, 
journée ou 2 jours.  
 
La Baume  
84480 BUOUX  
Tél. : 06 83 72 14 19  
Fax : 04 90 74 05 92  
amethyste1901@hotmail.com  
amethyste1901@free.fr  
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Activités de pleine nature à Saint-Christol  
SAINT-CHRISTOL  
 
Pour individuels et familles, l'ASPA est un lieu d'échanges et de rencontres, où quelqu'un sera 
toujours là pour vous guider sur vos activités. Agréé Jeunesse et Sports et par la DDASS, le gîte 
propose plusieurs activités sportives toutes encadrées par des moniteurs-diplômés.  
 
Sur place, le gîte reçoit tous les publics, familles, classes vertes, stages, CE, séminaires, individuels. 
 
Au programme des 1/2 journées : Ballad'arbres, course d'orientation/VTT/Escalade/Randonnée ; 
Programme à la journée : Parcours vertige, Spéléologie/descente de canyon.  
Le gîte accueille tous les publics (maxi. 35 personnes) en gestion libre, 1/2 pension ou pension 
complète.  
 
Rue de l'Eglise  
84390 ST CHRISTOL  
Tél. : 04 90 75 08 33  
contact@aspanet.net 
www.aspanet.net 
 
 
 
 
 
AéroZarbre  
CADENET  
 
L'association propose l'accrobranche© comme support pédagogique et de loisirs. Aucune aptitude 
physique n'est requise. Il vous est proposé plusieurs types de découverte : de la demi-journée au 
séjour dans les arbres. Mais aussi des animations sur mesure (anniversaires goûters, observations de 
la nature, jeux au sol, contes...)  
Activités accessibles aux individuels et aux groupes.  
Langues parlées : anglais et espagnol.  
 
Domaine du Château Double  
84160 CADENET  
Tél. : 06 20 23 47 55  
aerozarbre@aerozarbre.asso.fr 
www.aerozarbre.asso.fr 
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Parcours Acrobatique Forestier - Colorado Aventures  
RUSTREL  
 
En Provence, au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon, au milieu du cadre magnifique du 
Colorado Provençal, avec ses curiosités géologiques et en toile de fond ses magnifiques couleurs ocre 
de Provence, Laurent et Christelle vous invitent à découvrir leur Parcours d'Aventure en Forêt.  
 
Vous pouvez vous déplacer d'arbre en arbre au gré de nos parcours canyon, forêt et Indiana pour les 
adultes et juniors, ou sur nos parcours mempaspeur ou pasifacile pour les enfants ou tout aventurier 
qui souhaiterait découvrir l'activité.  
Emotions et plaisirs garantis.  
 
Forêt Notre-Dame des Anges  
84400 RUSTREL  
Tél. : 06 25 25 03 07  
coloradoaventures@wanadoo.fr 
www.colorado-aventures.com 
 
 
 
Parcours aérien en forêt  
LAGNES  
 
Située sur la commune de Lagnes sur le site Les Cadenières (face au camping La Coutelière), 7 
parcours de niveaux différents, accessibles à tous à partir de 6 ans et 8 ans et parcours à partir de 9 
ans sont proposés.  
Aucune prédisposition physique n'est requise pour accéder à l'activité. Les plus jeunes comme les 
plus âgés pourront goutter aux ponts de singe, tyroliennes, passerelles et autres ateliers ludiques, 
pour une durée minimum de 2 heures.  
Vous serez équipés de baudriers, casques et gants, nécessaires à la bonne sécurité de l'activité.  
 
Ouvert tous les jours l'été et durant les vacances scolaires puis le week-end hors vacances sur 
réservation. Anglais parlé.  
 
R.D 24 84800  
LAGNES  
Tél. : 04 90 38 56 87  
caro.mugnier@free.fr 
www.parcours-aerien.com 
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Passerelles des Cimes  
LAGNES  
 
Situé sur la commune de Lagnes sur le site Les Cadenières (face au camping La Coutelière), le 
parcours aventure la Passerelles des Cimes vous propose 6 parcours de niveaux différents et 1 
parcours tyrolienne (accessibles à partir de 9 ans, min. 1,40 m).  
Et 2 autres parcours destinés aux plus petits à partir de 6 ans (min. 1,15 m). 
Aucune prédisposition physique n'est requise pour accéder à l'activité. Les plus jeunes comme les 
plus âgés pourront goutter aux ponts de singe, tyroliennes, passerelles et autres ateliers ludiques, 
pour une durée maximum de 3 heures.  
Exclusivement sur réservation, de 1 à 80 pers max.  
 
Route de la Bastide rouge  
84800 LAGNES  
Tél. +33 (0)4 90 38 56 87  
caro.mugnier@free.fr 
www.parcours-aerien.com 
 
 
Ventoux Aventure - Parcours Acrobatique Forestier  
MORMOIRON  
 
Avec le Mont-Ventoux en toile de fond, au milieu de falaises d'ocres, au dessus d'un plan d'eau. 
Venez découvrir une aventure inoubliable, en évoluant d'arbre en arbre en toute sécurité, entre 
amis, en famille (enfant à partir de 1,40 m) nous vous proposons 2h30 de sensations, d'émotions et 
de plaisir. Ouvert d'avril à juin et de septembre à la Toussaint, le week-end puis ouvert tous les jours 
en juillet, août. Tarif groupe (sur rendez-vous).  
 
Plan d'Eau des Salettes  
84570 MORMOIRON  
Tél. : 06 14 02 46 77  
ventouxaventure@aol.com 
www.ventouxaventure.com 
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