FORÊT AVENTURES /
VERCORIN
La Forêt Aventures est un parcours dans les arbres truffé d'obstacles
entièrement sécurisés : (ponts suspendus, lianes, tyroliennes, parcours
aériens, jeux d'enfants). Situé sur l'alpage de Sigeroulaz, le parc
accrobranche accueille petits et grands dès 6 ans.
Au cœur de l'alpage de Sigeroulaz, sur les hauts de
Vercorin, la Forêt Aventures vous invite à faire le
plein de sensations nouvelles, en toute sécurité.
Vous évoluez d'arbre en arbre, à votre rythme, au
gré des divers obstacles qui vous défient : ponts
suspendus, lianes, tyroliennes, etc.
Parcours dans les arbres : Suspendu entre ciel et
terre, en pleine nature, partez à l'aventure à la cime
des arbres. Faites le plein d'énergie, enivrez-vous
de sensations vives. 6 parcours en ligne de vie
continue et 6 tyroliennes testent agilité, sang-froid,
équilibre et adresse. Pas facile tous les jours de se
mettre dans la peau d'un singe !
Quick jump
Défier l'apesanteur au bout d'un fil, plonger dans
l'air avant d'atterrir en douceur sur une plate-forme
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13 mètres plus bas : frissons garantis avec le Saut
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les flancs aménagés du généreux arolle abritant le
départ de la grande tyrolienne ; après l'équilibre et
la maîtrise du vide, rivalisez de dextérité !
Trottinettes
Un kilomètre à pied ça use ça use… Marre des
orteils en compote ? Enfourchez une trottinette
tout terrain pour une chevauchée qui décoiffe !
Empruntez les chemins forestiers qui regagnent le
village.
Parcours Zachéo
Endosse ta panoplie d'aventurier et viens défier les
créatures fantastiques issues des légendes locales
dans la forêt des Planards au-dessus de Sigeroulaz.
Sentier des marmottes
À deux pas du restaurant du Crêt-du-Midi, où des
lambeaux de gazon fleuris sillonnent le rocher,
vous aurez peut-être l'occasion d'apercevoir de
charmantes boules de poils. Le sentier des
marmottes, serpentant à travers pelouses alpines
et forêts clairsemées, dévoile l'univers de ce
mammifère emblématique des Alpes. Jalonné de
postes ludiques et didactiques, il permet de
mesurer votre adresse et vous dépose en douceur à
Sigeroulaz, départ de la Forêt de l'Aventure.

Informations pratiques
Buvette de l'Etable : fermée pour
rénovations durant l'été 2020
Restaurant du Crêt du Midi : Après un

OUVERTURE

parcours dans les arbres ou sur le
sentier des marmottes, le restaurant
vous offre, en harmonie avec les
saisons, une cuisine fraîche et
goûteuse. La brigade de cuisine saura
répondre à vos désirs dans une
ambiance sympathique et
chaleureuse. Propositions pour
groupes et banquets.
Gîte de Sigeroulaz : Étalez vos activités
autour d'un séjour d'une ou plusieurs
nuits. Les gîtes se situent au milieu des
pâturages et à proximité immédiate de
la gare intermédiaire de la télécabine.
Le site enchantera les sportifs et les
amis de la nature.
Gîte de l'Etable : fermé pour rénovation
durant l'été 2020
Colonie de Sigeroulaz : Réservation de
groupe uniquement : BAT +41 27 455 82
82

