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Au bord des Lacs de l'Eau d'Heure, le Natura Parc vous propose
une série d'aventures à vivre en pleine nature et en toute
sécurité.
Ce parc acrobatique forestier comblera les envies des petits et
des grands. Au coeur d'un écrin de verdure de 3 ha, aventuriers
aguerris et amateurs de promenades pittoresques jouissent des
attraits sportifs, culturels et gustatifs du site, loin de toute pollution
urbaine.

Nature, sport et découvertes
9 parcours de 2 à 25 m du sol avec degré de difficulté divers
pour accueillir toute la famille.
Ponts de singe, échelles, plans inclinés, filets, rondins articulés,
trapèzes, murs d'escalade...
Vous êtes téméraire ? Ne manquez pas les tyroliennes géantes

installées au-dessus du Lac de la Plate Taille : sensations et vue
imprenable garanties !
Toutes les activités sont protégées et sécurisées.
Vous passerez des moments de folie autour des Lacs en vous
rendant au Natura Parc !
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