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AVENTURES ET SENSATIONS 
Votre profil : Aventurier 

Grimper jusqu'aux cimes des arbres et se déplacer à travers eux à l'aide de cordes, platesformes et tyroliennes... 

Une activité ludique à vivre en famille ou entre amis. 

 
 

 

Le Big Bird au Bugue-sur-Vézère 
Envie de frisson ? Candidat à l'aventure ? 

Essayez ce premier parcours aérien et urbain de France ! Il culmine à 16 

mètres de hauteur et offre 57 challenges d'agilités et de défis différents 

qui vous réclameront des aptitudes diverses : pratique de snowboard en 

haute altitude, traversée sur figures géométriques, slalom sur pneus 

aériens... 

A la différence des accrobranches où l'on passe d'arbre en arbre, grâce 

à un système de ligne de vie continue, ici, vous irez en toute liberté où 

vous voulez ! 

 

 

 www.facebook.com/LeBigBird/ 

Tél. : +33 (0)5 53 07 10 74 

Contact : Marine LANAILLE 

Parcours Big Bird 

Parcours Big Bird 

http://www.facebook.com/LeBigBird/
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Le Tree Climbing en Vallée Vézère 
Se déplacer dans les 3 dimensions d'un arbre 
et y dormir ! 

Pourquoi ne pas essayer le "Tree climbing" au coeur de la Vallée Vézère ? 

Cette activité associe sport, écologie et découverte. 

Avec LerayYouen, vous pratiquez la grimpe encadrée dans les arbres, tout 

en les respectant (le matériel utilisé est désinstallé en fin d'activité). 

 

 

Après une séance de grimpe conviviale, installez-vous confortablement et 

en toute sécurité dans une tente suspendue, plus ou moins haut, pour vivre 

une expérience nocturne inoubliable au coeur d'un arbre. 

Plusieurs formules possibles : le bivouac à 2 mètres du sol ou bien plus haut. 

 

 

Bivouac suspendu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacts Presse: 

Micheline Morissonneau / Carine Gutierrez 

promo1cdt24@orange.fr / Tèl: +33 (0)5 53 35 50 05 

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne 

25 rue Wilson - BP 40032 - 24002 PERIGUEUX Cedex 

www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

Retrouvez-nous sur 

les réseaux sociaux 

Tél. : +33 (0)56 99 06 47 60 

www.tree-connect.net 

Tree climbing 

Contact : Tree Connect 

mailto:promo1cdt24@orange.fr
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