Vivre des sensations uniques en toute liberté

Réunissant le meilleur des parcours aventure, des trampolines et des
aires de jeux, nos parcours TrampÔforest permettent d’éprouver des
sensations aériennes très innovantes en s’affranchissant des contraintes
liées à l’utilisation des baudriers.
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Des parcours évolutifs…
Notre système constructif permet d’agrandir facilement les parcours.

… et des espaces modulables !
Thématisation possible des parcours TrampÔforest:
/ ajout d’agrès suspendus (anneaux, etc.),
/ mise en place de slacklines,
/ intégration de hamacs et de tentes suspendues,
/ajout de buts de foot, de paniers de basket,
/ installation de labyrinthes ou de piscines à balles,
/ jeux sur les formes, vagues en filets, rubans suspendus,
/ mise en scène spécifique, éclairages…,
/ jeu sur la tension des filets (salles molles, etc.),
/ espaces dimensionnés et aménagés pour les plus jeunes.

« Une seule limite : votre imagination »

Des solutions techniques innovantes…
…durables
Nouveau type d’ancrage
Platines en inox conçus pour supporter les
tensions générées par les filets sans impacter
la santé des arbres, contrairement aux
systèmes conventionnels (cerclages).

Jonctions entre matériaux

Solutions soignées et durables pour
l’ensemble des jonctions entre les
différents matériaux mis en œuvre
(filets, câbles, drisses, etc.).

Toboggan

Intégration de toboggans sur un parcours.

… et sur mesure !
Écarteurs

Conception et mise en place de pièces surmesure permettant de maintenir la tension
des filets, y compris sur de longs
cheminements.

Structures mécano-soudées

Consoles dimensionnées pour reprendre les
efforts des filets pour un parcours indoor.

Durabilité et adaptabilité
Nous utilisons ces filets depuis 2004. Nos clients sont fidèles et nous font des
retours d’informations inestimables. L'expérience collective et notre fort degré
d’exigence nous permettent de proposer des réalisations abouties et adaptées
à vos besoins.

Les modules

L’alternance d’espaces larges (appelés
« salles » ou « trampolines géants ») et
de passerelles plus étroites (appelées
« cheminements suspendus ») permet
de faire voyager le client dans la
canopée avec des sensations nouvelles.

Les normes

Les matériaux

Nos installations respectent la norme
européenne EN 15567-1 relative à la
construction des parcs aventure.

Les filets mis en œuvre sur nos parcours sont rigoureusement choisis pour leurs
qualités, nous les utilisons depuis plus de 15 ans. Il s’agit principalement de filets
sans nœud (tissés) offrant des propriétés mécaniques exceptionnelles et traités
anti-UV.
Nous utilisons des filets noirs pour les sols. Très durables, ils offrent un excellent
confort de marche. Les filets utilisés pour les « murs » des modules sont quant à
eux colorés (bleu, vert, orange ou rouge).
Les cordages sont principalement des drisses et des cordes polyester
(naturellement résistants aux UV).
Ces filets et ces cordages sont repris par des câbles, eux-mêmes reliés à des
points fixes (arbres ou amarrages artificiels) par le biais de pièces spécifiques.

Notre processus (deux à quatre mois)
✔
/ Les premiers échanges
permettent de comprendre les besoins et d’évaluer la
faisabilité du projet (budget, possibilités offertes par le
site, clientèle visée).
✔
/ Nous réalisons ensuite un relevé très précis
sur site (topographie, position et diamètre de chaque
arbre).
✔
/ Les plans du parcours sont ensuite
réalisés à l’aide d’un logiciel 3d. Un devis est proposé.
✔
/ Un expert indépendant vérifie
l’état sanitaire des arbres.
✔
/ Les filets sont assemblés en
atelier afin de constituer les différents modules (salles,
cheminements).
✔
/ Nos équipes de cordistes et grimpeurs
montent le parcours.
✔
/ Un bureau de contrôle vérifie la
mise en œuvre et la conformité aux normes avant la
mise en exploitation.
✔
/ Nous vous fournissons le dossier
permettant d’exploiter sereinement le parcours.

Quelques réalisations

Saint Père

Rennes

Parc Corsaire Aventure

Parc Forêt Adrénaline

Angers - Monsabert

Carnac

Camping Yelloh village

Parc Forêt Adrénaline

Civaux
Parc zoologique LA PLANÈTE DES CROCODILES

Saint-Anthème
Station de Ski de Prabouré

Les parcours TrampÔforest sont conçus et installés par la société
ATLANTIC SPORT ET NATURE, exploitante des parcs
FORÊT ADRÉNALINE ET CORSAIRE AVENTURE

www.foretadrenaline.com / www.trampoforest.com
David Gibert – 06 33 58 19 65 – direction@foretadrenaline.com

