PLAN D’ACCÈS

D8
Itinéraire obligatoire
pour les cars !
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sortie
col du Fau

Gresse
en Vercors

Apprendre
en s’amusant !
Une aventure ludique
à vivre dans un vaste
labyrinthe divisé en plusieurs
dédales séparés par des portes
fermées. A chaque étape vous
devez répondre à des questions,
réussir des jeux et des épreuves
afin de trouver les mots de passe
nécessaires pour accéder au
dédale suivant.

Accès à pied
10-15 mn

La Bâtie

850 mètres
PARCOURS
AVE NTU RE
TRIÈVES

CONDITIONS

PETITS BOURGEONS
A partir de 4 ans

Les animaux de la forêt

Des panneaux
à découvrir dans chaque
dédale, pour répondre
aux questions et
apprendre en
s’amusant !

JEUNES POUSSES
Ados et adultes

Les secrets de l’arbre

VIEILLES BRANCHES
Grands ados et adultes

Des forêts et des hommes

GRANDE ÉNIGME
Grands savants

TARIFS labyrinthe + cabanes
Enfant
- 14 ans

10 €

Adultes

12 €

à partir de
14 ans

Parcours +
labyrinthe/cabanes

la journée :

- de 14 ans
14 ans

21 €
28 €

à partir de

PLUS DE DÉTAILS SUR LE SITE !

40 km de
Grenoble !
à

Saint-Michel
les Portes
m
4k

D 8A

PARCOURS
A V EN TU R E
TRIÈVES

Coordonnées GPS :
N 44.85806°
E 5.55765°
D1075

Clelles
VERS SISTERON

Mens
D 526

La
Mure

1 lieu ,

4 activités !

1 lieu, 4 activités !

Evolution sur les parcours :
après explications et démonstrations
vous évoluez en autonomie surveillée
Horaires :
juillet - août >
du lundi au dimanche de 10h à 19h
(tous les matins sur réservation)
mai - juin - septembre >
samedi, dimanche, jours fériés de 14h à 19h
(du lundi au vendredi sur réservation)
avril et octobre/novembre >
sur réservation de 13h30 à 18h30
Durée : activité non limitée
3 à 4 heures conseillées !
Age : à partir de 3 ans
Inscription : par téléphone ou sur place
le jour même (réservation conseillée !)
Paiement : chèques, espèces, CB (sur site
internet sécurisé). Chéquier jeune et
chèques-vacances (ANCV) acceptés.
Lieu : route forestière de Fond Rousse entre
Gresse en Vercors et St-Michel-les-Portes
Equipement : matériel technique
(baudrier, longes, poulie...) fourni.
Chaussures de sport et vêtements amples,
shorts, survêtements conseillés.
Buvette & snacking.
Possibilité de pique-niquer
sur place ou à proximité.
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LES CABANES + BIVOUAC

www.aventure

trieves.com

LE LABYRINTHE
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3 niveaux de jeux
Adaptés selon les âges et à effectuer sur le
même itinéraire. Pour les plus savants et
les plus courageux : une grande énigme à
essayer de résoudre !

Monestier
de Clermont

Imprimerie Grafi - Fontaine 04 76 48 53 99

Une aventure passionnante au cœur
d’un parcours géant de 4 km d’allées et
d’impasses installées en pleine forêt

A51

D1075

LA FORÊT LABYRINTHE

(ex RN 75)

GRENOBLE

PARCOURS
AVE NTU RE
TRIÈVES
200 2 !
OU VERT DEP UIS

38650 SAINT-MICHEL LES PORTES
TÉL. : 04 76 34 16 64 / ( TÉL. : 06 14 60 44 85 AUX HEURES D’OUVERTURE )

www.aventuretrieves.com / contact@aventuretrieves.com
www.facebook.com/parcours.aventure.trieves

SARL au capital de 23400 euros / Siret 440 642 114 00019 RCS Grenoble

Parcours Aventure Trièves est géré par son créateur, guide de haute montagne : PatriceVargel

PARCOURS +
FORÊT
+ CABANES + NUIT EN
AVENTURE
BIVOUAC
LABYRINTHE
PERCHÉES

S T-MICHEL-LES-PORTES

TRIÈVES / VERCORS

LES CABANES

PARCOURS AVENTURE

16 PARCOURS 378 ATELIERS

14 cabanes perchées dans les arbres
avec un cheminement ludique, un parcours de
filets des toboggans et deux trampoline géants

LE ROYAUME DES ENFANTS

BABY + SUPER BABY 1 & 2

3 parcours à partir de 3 ans
32 ateliers spécialement conçus pour les
enfants hauts comme trois pommes

A chaque étape,
observation de
la vie de la forêt et
des montagnes
environnantes.
Jeux de découverte
et d’observation
de la nature.

ROSE +
SUPER ROSE

Spécial enfants (à partir de 5 ans)
Adaptés aux enfants, ligne de vie entièrement
sécurisée, pour se préparer à évoluer sur les
autres parcours.

VERT

Pour débuter...
...et pour découvrir l’activité en douceur
et se familiariser à l’utilisation du matériel.
Ici les plus angoissés gardent le sourire.

BLEU

1ères sensations
Les choses sérieuses commencent
avec notamment 3 sauts de Tarzan...
la respiration se fait plus rapide,
c’est l’heure des premières émotions.

JAUNE

Spécial équilibre
Un parcours simple où l’on commence
à prendre de la hauteur. Pour aller plus loin
il faut franchir des ponts, des passerelles
remuantes et une grande tyrolienne !

ROUGE

Spécial tyroliennes
Bienvenue au pays des longs câbles
où il fait bon glisser et prendre de
la vitesse avant de souffler un bref instant
sur les plateformes de réception.

TARIFS

VIOLET

et au milieu coule une rivière...
Deux des plus belles et plus hautes
tyroliennes du site, magnifiques point de
vue sur le torrent et le mont-Aiguille

NOIR

ULTRA VIOLET

Spécial frissons
Les muscles sont chauds et la sueur perle sur les fronts. Réservé à tous
ceux qui persistent à rigoler pendant l’effort !

Plus près du soleil
Parcours haut, attention à bien
gérer son appréhension du vide !

Spécial
jeunes

10 €
12
€
parcours enfant

Enfants

15 €

Baby (3/5 ans)

- de 14 ans

Adultes
à partir de
14 ans

Groupes
(à partir de 15 pers.)
sur réservation

uniquement

21 €
à partir de

19 €

Parcours +
labyrinthe/cabanes

- de 14 ans
14 ans

21 €
28 €

Pass 2 jours
adulte

30 €

à partir de
Valable 1 journée

ORANGE

Le plein de surprises
De nombreux ateliers trés variés,
c’est long, la pression monte !

SUPER ROUGE

Encadrement et sécurité
Les ateliers et les équipements individuels
répondent aux normes de sécurité en vigueur
NN EN 15567-1 et 2. Le site, dans son ensemble,
est contrôlé et testé par un organisme agréé.
Tous les pratiquants sont en autonomie surveillée. Pour les petits, 5 parcours sont équipés
en ligne de vie continue avec impossibilité de se
détacher. Pour les grands des longes “intelligentes” sont utilisées.

TARIFS cabanes
7 €/personne
Abandonnement
individuel saison :
25 € + 5 € pour les
accompagnateurs

Valable 1 semaine

C’est haut, ça bouge !
L’autre royaume des tyroliennes pour
ceux qui ont le cœur bien accroché !
Vitesse, forts balancements et
haute altitude !

SUPER NOIR

Pour les athlètes !
Finie la rigolade ! Courage et
aptitudes physiques sont ici nécessaires,
cœurs sensibles s’abstenir !

ULTRAMÉGA NOIR

Ça devient fou !
Parcours très difficile, pour ceux
qui ont le coeur bien accroché !

AUX ENVIRONS

AUX ENVIRONS

AUX ENVIRONS

Le bureau des guides du mt-aiguille
randonnées, escalade, canyoning, VTT...

Les cabanes de Nuits de cimes
Au col de l’Arzelier, Château-Bernard

L’Odyssée verte à Gresse en Vercors
Unique en Rhône-Alpes !

Tél. : 04 76 34 13 19 / www.guidesmontaiguille.com

www.nuits-de-cimes.com

Tél. : 06 47 55 75 87 / www.odyssee-verte-vercors.fr

Pass 2 jours
enfant

25 €

Valable 1 semaine

Anniversaire
(groupe de 6 enfants)

à partir de

12 €

Week-end ou séjour NOUVEAU
(2 jours d’activités
+ une nuit en bivouac)
Enfant – de 14 ans : 30 €
Adulte : 40 €
Famille (2 adultes + 2 enfants
+ 10€/enfant supp. ): 120 €

BIVOUAC
Nuit en autonomie
dans les arbres,
bien à l’abri dans
les cabanes.

TARIFS Bivouac

NOUVEAU

12 €/personne
Par personne :
Petit déjeuner : 8 €
Casse croute : 8 €
Repas : 15 €

