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l L’UMN Contest
Epreuve sportive et technique réservée aux athlètes
du 1er juin au 13 septembre 2015. Elle se déroule sur notre par-
cours acrobatique Ultra Méga Noir est un des plus techniques
de France. Ouverte aux adultes sportifs qui en feront la de-
mande pendant les heures d’ouverture du parc. 
Finale le dimanche 13 septembre

l Le trésor des cabanes perchées
Une nouvelle chasse au trésor dans un décor insolite et ma-
gique. Organisée dans les arbres pour les enfants dès 3 ans qui
devront trouver 6 indices cachés dans le village des 14 cabanes
perchées. Rendez-vous au Parcours Aventure Trièves le dimanche
31 mai à 16h. 7 euros /enfant

l Le rallye de la Forêt labyrinthe
Participer à une aventure passionnante avec vos proches au
cœur d’un labyrinthe géant de 4 km installé en pleine forêt. Des
équipes de 5 coéquipiers dont au moins deux enfants (de 5 à
12 ans) s’affronteront dans une série d’épreuves sur le thème
de la forêt.
Rendez-vous au Parcours Aventure Trièves le dimanche 21 Juin à
14h. Inscription: 50 euros par équipe

l Grand Final Dimanche 13 septembre
Toute une journée festive, conviviale et familiale pour clôturer
la saison de Parcours Aventure Trièves. Au programme : la fi-
nale de l’UMN Contest, banquet de produit locaux, contes dans
les cabanes perchée et remise des prix.
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UN ÉTÉ
HAUT PERCHÉ !
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