Acropark, un nouveau parcours acrobatique
par

Saint-Maurice-sur-Mo-

Situe près des pistes de la
Gentiane sur le site du Ballon

velle attraction à sensation
forte, accessible par les val-

selle.

d'Alsace à 1 200 mètres d'altitude. Acropark est une nou-

lées de Belfort, de l'Alsace par
Maseveaux et pour les Vosges

un parcours

Cette nouvelle attraction est
aventure en forêt

(parcours acrobatique en hau-

teur selon le terme officie!), où
les aventurÎers se promènent
d'arbre en arbre grâce aux différentes activités suspendues
(ponts de singe, tyroliennes,
lianes de Tarzan...).
uA l'arrivee, les nouveaux
aventuriers sont pris en
charge

L'équipement spécifique
tuer le parcours.
lli,

,'$

est indispensable

pour effec-

par un personnel

poly-

valent puis sont équipes de
matériel de securite, baudrier,
longes, mousquetons... Ils reçoivent ensuite les consignes
de securite il respecter imperativement tout au long des parcours. Les parcours enfants
sont accessibles il partir de
rage de six ans, la taJJ/eminimum est de un metre trente",
explique Martine.
Ce projet a commencé à
voir le jour en octobre 2003,
mais il y a plus d'un an que
l'idée d'un parc aventurier trottait dans la tete de Patrick Jacquemin. Et à force de persévérance, le projet est devenu réalité.
Trois étapes ont été néces-

saires pour aboutir à l'élaboration du site: il a fallu d'abord
débroussailler le terrain afin
d'aménager le parcours de manière à ce qu'il soit plus praticable, ensuite il a fallu faire expertiser les arbres par un agent de
l'Office national des forets
(ONF), afin qu'il s'assure de
leur bon état, puis il a fallu recevoir l'approbation de l'APAVE,
un organisme de sécurité,
pour pouvoir ouvrir ce parcours.
Actuellement,
Acropark
compte quatre parcours. Mais
d'ici peu de temps, il devrait y
en avoir trois supplémentaires
ce qui ramènerait le nombre
de parcours à sept, étendus
sur deux hectares de terrains
boisés.
"Jeunesse et Sport" donne
son agrément à cette nouvelle
activité. L'attraction Acropark
a été conçue par Patrick, JeanClaude et Gilles, dans le respect de la foret puisque les différents passages d'arbre en arbre ont été fixés sans endommager les résineux.
Pour plus de renseignements, il suffit de contacter
Acropark, tél. 03.84.23.20.40
ou au 06.84.67.68.58.
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Les recommandations
ment recommandées

24-05-2004

avant de commencer sont fortepour la suite de l'aventure.
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