
Canoë / Tubing  
et Paddle

Jump’Air Bag
Tyro splash

Parcours aventures
et Tyroliennes
ADVENTURES COURSES

TUBING & 
paddle 
Pour les plus gonflés

CaNOË 
Location ou  
accompagné

SNaCK 
BOISSONS
Plage

À partir de

14€
Nouvelles activités  

tendance en famille ! 
Descendez la rivière en mode 

fARNiENTE et fUN !
• Parcours Farniente ...............................................14€

• Parcours Sensas ......................................................17€

Accompagné par un guide professionnel, nous contacter.

Départ et arrivée de la base de loisirs, 
tous les jours de la saison.

Consultez nos horaires 
de départ et réservez.
Chaussures fermées 
obligatoires.

Descente canoë
• Parcours Farniente ...................................................14€

• Parcours Découverte .............................................19€

• Parcours Sensas .........................................................23€

•  Canoë / Paddle 
Tubing sur plan d’eau ..................................8€/h

 •  Sortie nature au crépuscule en canoë 
ou paddle (4 à 10 pers) .......................................... 35€

Accompagné par un guide professionnel, nous contacter.

Rivière
sur-Tarn

Les Vignes
Direction

La Malène

Le Rozier

La Cresse
Aguessac

Direction
Millau

Arrivée
Acroparc
du Mas

Départ
La Farniente

4 km
Départ

La Découverte
14 km

Départ
La Sensas

18 km

Arrivée
Tubing

TARN

JONTE

4 km

Parking graTuiT 
gratis parkeerplaats | Free parking

aire De Pique-nique 
Picknickterrein | Picnic area

SnaCk boiSSonS 
Snacks-Drank | Snacks-Drinks

glaCeS & CaFÉ
ijsjes | ice creams & Coffee

FORMUleS 
100% Sensations

Forfait  
semaine
4 parcours aCCro  
+  Tyro SPlaSH et 

JuMP’air bag
+  Tubbing  

« la Sensas’ »

A playful and relaxing trip in the river !
The ultimate new aquatic activity !
Start and finish at our leisure base.
Half-day activity.

Een ludieke en relaxte tocht over de 
rivier. De nieuwe wateractiviteit van het 
moment ! Start en finish bij onze  
redreatiebasis. Activiteit in de halve dag.

Direction

ROZIER
Direction

AGUESSAC

D907

D907

WC
ESPACE
JUMPY

JUMP’AIR BAG

PARKING

ACCUEIL

AIRE
PIQUE-NIQUE

PLAGE

ESPACE
GROUPE

5 RANDO TYRO
6 GRIMPALARBRE

5

1 DÉCOUVERTE

1

2 AVENTURE

2

4 TARZAN JUMP

4
7

7 SPLASH ADULTE

8

8 SPLASH ENFANT

9 9

9 TYRO DUO 

6

3 TYRO SPEED

3

TUBE

BAMBINO

TUBING
PADDLE
CANOË STRUCTURE

GONFLABLE

TOBOGGAN

KART À
PÉDALES

39€
au lieu de 43€

CoViD-19: réservation obligatoire tel ou site internet.

06 70 70 95 94
contact@acroparc.fr

réservation & paiement en ligne

www.acroparc.fr

À 10 mn de Millau  
et du rozier

INFOS
> Venez avec le sourire masqué et les mains gantées !
>  Gel hydro alcoolique disponible sur place.
>  Tous les parcours, espaces et WC sont aménagés afin de 

respecter le protocole COViD19. 
>  Tout le personnel est équipé en vigueur afin de lutter contre 

la propagation du COVID-19 et de vous accueillir dans des 
conditions sanitaires optimales.

>  Réservation obligatoire afin de gérer au mieux les flux - 
paiement en ligne ou sur place CB possible.

> Tous les tarifs indiqués sont par personne.

Accompagnateur  
non pratiquant 
Profitez de l’espace détente (accès  
table pique-nique, transat, WC, plage…)

+1€

D809

D29

D187
D907

PAULHE

AGUESSAC

COMPEYRE

D168

GORGES DU TARN
LE ROZIER

CLERMOND-
FERRAND

MILLAU

Sortie A75 - N°44.1
A75 exit number 44.1

D809
D907

D809

GORGES DU TARN
LE ROZIER

AGUESSAC

MILLAU

A75

PAULHE

VOIE FERRÉE
RAILROAD

/ MILLAU / Ne pas jeter sur la voie publique

À partir de

14€



Activités enfants
• Toboggan aquatique
• Jeux gonflables
• espace Jumpy
• karts à pédales
• enquête nature
•  Parcours accro  

bambino  
(taille mini 1 m)

leS eNFaNTS
dès 2 ans !

paRCOURS 
dans les arbres

RaNdO TYRO 
Vivez l’aventure !

À partir de

5€
À partir de

11€
2 parcours 

aventure

16€

Évoluez d’arbre  
en arbre,  

Difficultés progressives en  
parfaite sécurité grâce à la ligne 

de vie continue.

7 parcours
De 2 à 17 mètres.
À partir de 5 ans.

Déplacez-vous 
d’arbre en arbre

sans forcer ! 
une succession de  
tyroliennes au-dessus  
de la rivière dans  
un décor naturel  
et majestueux.

SplaSH 
Osez les sensations

JUMp’aIR BaG 
Cap ou pas cap ?

4 parcours 
aventure  
+ Splash

22€
À partir de

7€

un parcours de  
2 tyroliennes pour le plaisir de

surfer sur l’eau !
Tyrolienne 
aquatique
De 220 mètres.
Version enfant 
 (à partir de 7 ans).

Nombre de  
passages illimité.

Sautez de 3,  
5 ou 7 mètres 

sur un énorme matelas  
gonflable !  

Tous les jours de 16 h à 20 h.
 Pensez à réserver !

4 parcours 
aventure  
+ Splash  

+ Jump’air bag

26€

aCTiViTieS kiDS : Water slide 
Inflatable games | Area Jumpy | Pedal  
go-karts. For children from 2 years !

aCTiViTeiTen kinDeren : Waterglijbaan 
Opblaasbare spellen | Zone Jumpy  
Skelters. Voor kinderen vanaf 2 jaar !

go FroM Tree To Tree increasing  
difficulty while staying safe at all times. 
From 3 to 17 meters.

ga Van booM naar booM steeds 
moeilijker maar altijd veilig.  
Van 3 tot 17 meter.

SWing FroM Tree To Tree smoothly 
and effortlessly ! A series of zip lines 
above the river in a natural and  
majestic setting.

Slinger moeiteloos Van booM naar 
booM. Een reeks kabelbanen boven de 
rivier in een natuurlijk en prachtig kader.

JuMP FroM 3, 5 or 7 MeTerS and 
land on a gigantic bouncy pillow !

Maak SProngen Van 3, 5 oF 7 
METER op een enorm springkussen !

WaTer ZiP line of 220 meters.  
A tour of 2 zip lines so you can surf 
over the water ! Kids edition (from 7 years). 
UNLIMITED access.

WaTer kabelbaan van 220 meter. 
Een tocht van 2 kabelbanen om over 
het water te surfen ! Versie kinderen 
(vanaf 7 jaar). ZO VAAK je wilt.


