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Coureur, grimpeur,
snowboardeur : depuis

toujours la nature est
pour moi plus qu’ un vaste

terrain de jeu. Je vous
accompagne dans les

forêts à la rencontre de
beaux arbres, pour grimper

jusqu’aux cimes en
sécurité, se déplacer dans
les houppiers, observer et

découvrir les milieux
arborés. C’est aussi un

moyen de se découvrir dans
une pratique d’ activités

respectueuses de
l’environnement.

Et Accro d’aventures ?

Qui suis-je ?

Accro d’aventures s'engage aux cotés du Parc
Naturel régional et du Pays des Landes de Gascogne
dans un  tourisme respectueux de l'environnement, de
la culture locale, et des paysages.

Accro d’aventures a été créé en 2004 par Manu Obry, désirant
développer sur la région l’activité Grimpe Encadrée dans les
Arbres
(GEA). Le but est de promouvoir en milieu urbain et rural une
pratique ludique et sportive de pleine nature accessible à
tous.
Accro d’aventures dans ses activités de découverte de
l'environnement favorise le coté loisir et plaisir par le jeu.
Nous recherchons le développement physique, individuel et
collectif au moyen de l’arbre. La structure favorise l’accès à
l’activité   GEA   au plus grand nombre, sans distinction.
Dans nos activités, la découverte et la connaissance de
l'arbre et de son milieu naturel est essentiel.

Déclaration APS  : ET 001591        SIRET : 452974082 00011
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- Ne pas être un parc de loisirs :
- La qualité plutôt que la quantité.
- Des groupes restreints (de 4 à 16 personnes) qui me permettent
de proposer des prestations de qualité.
- Chaque animation est personnalisée, vous êtes encadré par un
professionnel tout au long de la journée.
- L’engagement aux cotés du Parc Naturel régional et du Pays
des Landes de Gascogne pour un  tourisme respectueux de
l'environnement, de la culture locale, et des paysages.

- Une trace photo USB de votre aventure.

- Consommateur ou Consom’acteur ?
- Vous pouvez acheter un produit ou vivre une vraie expérience ?

L’aventure grimpe
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Mini séjour bivouac
Dans les arbres

VOUS ETES ARRIVES, le mini camps, C’est bien là !

Rentrez et garez les véhicules à l’ombre

du chêne.

Le message suivant vous guidera vers la forêt...

L’aventure comme ici...

hors du temps !

Jouez le jeu… Ici même le
temps est suspendu !
Posez dans ce coffre

votre montre et votre
téléphone portable et
vivez deux jours au
rythme de la nature

Vivez, le temps de votre séjour, au rythme de la
foret : jouez, observez, chassez, grimpez et
dormez dans les arbres.
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Tarif : Forfait 12/16 enfants : 1370 euros ttc
Séjour offert pour les animateurs

Mini camp Explorateurs
3 jours

explorateurs
Initiation à la grimpe (technique de grimpe, connaissance des
arbres et du matériel) / parcours sarbacane en foret
Le soir : nuit dans les hamacs en hauteur pour 8  personnes.
les 8 autres prennent possession de leur tente (fournie).

Début d’aprèm : accueil à Balizac, Prise de
contact, présentation du séjour et visite
des installations.

matin : Réveil au bon gré de chacun et
petit déjeuner offert.

Après midi : grimpe dans les arbres et début de la chasse au
trésor
Le soir : chasse au trésor, veillée lightpainting et nuit dans
les hamacs

matin : Réveil au bon gré de chacun et petit déjeuner
offert.
Fin de la chasse au trésor

Après midi : Démontage du campement, rangement,  départ

Jour 1

Jour 2

Jour 3
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Dans la cabane des curiosités,  des livres,  des
jumelles, des   amplificateurs de son...  vous
permettront d’explorer librement votre
environnement durant votre séjour. Pour vos
temps libres, des jeux traditionnels en bois
seront disponibles.

Les activités

Partez équipé de sarbacanes, de
flèches et d’une carte à la recherche
de 6 cibles cachées en foret. Une fois
la cible trouvée, un petit concours
s’impose !

Durant trois jours, en forêt, coupé du
monde extérieur, découvrez vous une âme
d’aventurier ! Filtrer son eau, allumer un
feu sans briquet, ni allumettes ne sont que
des exemples de ce qui vous attend.

Cette activité sera le fil rouge de
votre séjour, Manu vous proposera six
épreuves qui vous mèneront au trésor
du capitaine Glou Glou !

La grimpe d’arbre est une activité nomade
qui ranime nos rêves d' enfants : Grimper
au sommet d' un arbre...
C’est une discipline sportive à part
entière qui consiste à grimper , se
déplacer ou séjourner dans les arbres
grâce à des techniques de cordes. C'est
une façon aussi d’appréhender la vie en
forêt. La grimpe d’arbre se pratique dans
le respect de l' arbre et de son milieu.
Dormir une nuit dans les arbres en toute
sécurité, sera le moment fort de votre
séjour !
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Votre équipement

Un pour porter vos affaires et une gourde

: élastiques ou bob pour les cheveux longs,  une
casquette, un bonnet ou un bandeau, une paire de lunettes
de soleil

: gants de cycliste avec les bouts des doigt
découverts (si possible)

: un tee-shirt, une polaire, une veste étanche.

: une paire de chaussures de marche ou de baskets
outdoor résistantes

Savon de Marseille  (pas de gel douche)
Brosse à dent, dentifrice
Papier toilette
Serviette de bains

Lors de ce bivouac, vous allez passer de 1 à 3
jours en pleine forêt. Ce milieu nécessite un
minimum d’ équipement pour profiter au mieux de
votre séjour.
Vous n’avez pas besoin de vêtements
spécifiques, prenez des vêtements amples et
résistants.

Équipements
Un tapis de sol
Un sarcophage type 5°  (les nuits dans les
arbres peuvent être très fraîches au petit matin)
Jogging (faisant office de pyjama)
chaussettes
Lampe frontale
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Le camp de Balizac

Je vous accueille à Balizac, un petit village à 45’ au sud de
Bordeaux.

Au coeur d’ une propriété familiale de 8 hectares de forêt qui
longe un ruisseau où se jette la source du Maransin, divers
aménagements en  bois ont été construits afin d’agrémenter
votre séjour.

Camps de base
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A votre disposition

Le camp de base

Camps de base
Une plaque

 gaz et une pla
ncha

un réfrigérateur de
 120 litres

une glacière éle
ctrique de

 40 litres

-16 assiettes en alu

- Couverts
 (fourchet

tes, couteaux
,

petites cuillères)

- Verres

- Ustensiles de cuisines (casseroles,

faitout, po
êle)2 grands abris avec écla

irage

solaire + 2 
tentes sibley et

une grange en cas de mauvais
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A votre disposition

Pour la nuit

8 hamacs fabriq
ués sur mesure et

perchés
 entre 

6 et 16
 m.

Stables et con
fortabl

es, ils vous

permettron
t de pa

sser une 
nuit

inoublia
ble, la 

tête da
ns les

étoiles
 !

deux tente
s

pouvant ac
cueillir

18 personnes dans

une ambiance

chaleureus
e !

Cam
ps de base
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Plan d’accés

Route de Villandraut

Villandraut

Accro d’aventures
2 pinot ouest

33730 BALIZAC

parking

Balizac

N 44°29.0011’  W
000°26.224’

www.accro-aventures33.com

VOUS ETES ARRIVES, le mini camps, C’est bien là !

Rentrez et garez les véhicules à l’ombre

du chêne.

Le message suivant vous guidera vers la forêt...

CAMP  BASE DE BALIZAC

2, PINOT OUEST
33730 BALIZAC
TEL. 09 62 06 03 62
PORT. 06 80 61 53 63

Manuobry@orange.fr


