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Les accros de l'Acropark
Une bouffée d'aventure et d'oxygène au sommet du Ballon
avec un parcours acrobatique accessible à tous. Promotion canopée !
Le baudrier serré, le casque
sur la tête, les gants bien
ajustés, le 15eme groupe depuis le début d'après-midi
écoute les consignes de sécurité avec attention. Mais une
furieuse envie aussi de s'élancer sur le parcours. A perte de
vue dans le sous-bois, chaque
arbre ou presque devient une
aventure avec des ateliers, des
agrès, des plateformes
perchées à plusieurs mètres de
hauteur.
« Tu verras, si t'es concentrée,
tu n'aura pas le vertige », dis
un pratiquant
à sa compagne
pas spécialement
rassurée.
Elle se lance quand même. Le
principe est de s'amuser en
toute sécurité. Il faut donc
s'attacher en permanence à la
« ligne de vie ». La formule est
jolie. Elle prend tout son sens à
15 m de hauteur ...

Au début, c'est simple, il faut
marcher sur des rondins mobiles, adapter son équilibre à
chaque marche, se lancer sur
une toute petite tyrolienne.
Jusque-là, ça va. Et puis ça se
corse un peu et c'est donc de
plus en plus amusant.

Ponts de singe
et filets suspendus
Des tyroliennes, des ponts de
singe, des passages à l'équilibre, des filets suspendus, des
échelles ... Presque 100 ateliers
composent aujourd'hui
l'ensemble du parcours sur 10 circuits possibles.
Du circuit
« panda » pour les petits jusqu'au noir pour les plus intrépides, en passant par les verts,
bleus et rouges (enfants et
adultes). Cette fois, la tyrolienne géante de 150 mètres
fonctionne à plein rendement.

Vraies sensations
Le but du jeu est de perfectionner toujours plus ce qui
existe et proposer chaque
année de nouveautés », ex«

plique Pascal Jacquemain, le
responsable
d'Acropark.
« Avec 10 circuits, nous avons

Le filet de pirate :

cc

facile !»

aujourd'hui de quoi offrir de
vraies sensations à tous les publics à partir de 3 ans. Cette
année, nous ouvrons une piste
rouge pour les enfants et un
petit parcours pédagogique
sera créé avec un guide accompagnateur moyenne montagne
autour du parcours panda
pour apprendre aux plus

Les consignes de sécurité avant de s'élancer dans les arbres.

jeunes à reconnaître les arbres,
les animaux et sensibiliser les
enfants au milieu naturel ».

Vélo suspendu
Les vacances actuelles avec
une météo estivale permettent
à la structure
de tourner à
plein régime. Le site Acropark
bénéficie d'une excellente réputation - il est référencé partout sur Internet - et on se déplace de parfois bien loin pour
savourer les parcours acrobatiques.

Mais la grande nouveauté se
prépare
actuellement
dans
l'intimité d'un atelier. Il s'agit
d'un système de vélo suspendu, un cadre de VTT, permettant à l'aventurier
de se
déplacer dans les airs en pédalant. Un tronçon de 150 m sera
réalisé dans un premier temps
dès le mois de juillet. « Plus
tard, il sera possible de faire

tout le tour du site en démarrant depuis une sorte de
gare ».

Photos Jean-Charles

SEXE

• Pour ces vacances, l'Acropark du Ballon d'Alsace est
ouvert tous les jours de 13 h à
18 h. Il sera ouvert les mercre- dis samedis,
dimanches
et
jours fériés pendant les vacances scolaires. Pendant les
grandes vacances: ouvert tous
les:jours de 10 h à 18 h, et sur
réservation le samedi soir en
nocturne.
Renseignements: Acropark. fr
(avec bientôt les parcours en
virtuel)
ou 03.84.23.20.'40.

