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File là-haut !
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Active tes sens ! en autonomie

Plongé dans le noir sur près de  200 mètres, l’ouïe sera votre 
meilleure alliée ! Suivez la main courante qui vous entraîne 
à la rencontre de textures et objets insolites et laissez-vous guider 
par les sons et les voix environnantes…

30 min

À partir de 5 ans. Dans le cadre des mesures sanitaires 
en vigueur, nous vous proposons 2 solutions : 
1 - Tout le monde ferme les yeux 
2 -  Veiller à ce que chaque enfant vienne avec son bandeau

 Aussi drôle à regarder qu’à faire !

Réveille tes Pieds l’incontournable ! en autonomie

1 km de parcours où vos plantes de pieds vont entrer en contact avec près 
de 45 matières et textures différentes… Avant de taquiner la cime des arbres 
en empruntant les filets tendus de «File là-haut !», © Parcabout.

Environ 1h30

À disposition : coffres pour vos chaussures et effets personnels 
au départ du parcours. Pédiluve pour le rinçage à la fin.

 Pensez à prévoir des serviettes pour essuyer vos pieds ! 
L’observatoire de la mare se trouve sur le trajet du parcours 
(durée 10min), n’hésitez pas à vous y arrêter pour voir de drôles 
d’animaux s’animer ! 

Le Petit train
Uniquement pour les groupes 
et sur réservation 
(forfait 45€ par départ).

30 min

 Rendez-vous à l’entrée de l’allée
des poulaillers sixties

Maximum 40 personnes par tour (si + compter 
2 départs).

EN CAS DE PROBLÈME  02 99 60 08 04 ou 02 99 60 05 91

Les aires de jeux en autonomie

Une multitude de jeux où tout est permis : 
sauter, glisser tourner, escalader… 

Prévoyez au minimum 30 minutes 
de détente pour tous !

À partir de 2 ans.

 Saviez-vous que la vis 
d’Archimède avait été inventée 
il y a bien longtemps pour pomper 
l’eau ?

ACTIVITÉS ET INFOS PRATIQUES
Nous vous remercions de prévoir 30 min avant l’heure de rendez-vous pour

Prévenir de votre arrivée : rendez-vous à l’accueil pour annoncer votre présence, renseigner le nombre 
d’enfants et d’accompagnateurs, ainsi que l’adresse souhaitée pour le suivi de facturation.
Déposer les sacs : pour pique-niquer, vous pouvez laisser l’ensemble des affaires au niveau de l’aire 
de pique-nique couverte (200 places assises) ou sous les tables de pique-nique à l’entrée.
Faire une pause toilettes : des sanitaires sont à votre disposition dans la cour d’entrée ( wc + de 6 ans 
et wc petite enfance).
Si vous avez réservé une animation : le rendez-vous est sous le chêne près du bar. Merci de respecter 
les horaires annoncés sur votre planning.

ET APRÈS, ON FAIT QUOI?
Associé à nos activités, voici un exemple de balade 100% approuvé par les enfants !

Option 1 - 1h

• les poulaillers sixties
• Jardin de la sorcière (effets sonores, livre de recettes et objets)
• Sentier des Korrigans (chemin creux agrémenté, instruments «récup’»)
• Le Nuage de brume sur l’étang
Option 2 - un petit peu plus d’1h ? 
Option 1 +  l’observatoire de la mare 
(animaux animés reproduisant la chaîne alimentaire de façon amusante). 


