À Saint-Anthème, au coeur des Monts du Forez

Faites le plein de
sensations et de nature !

La réalité virtuelle
s’invite à Prabouré,
une immersion
au cœur du Forez

Nouveauté

2020
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Activité comprise dans l’Entrée
Parc Grand Montagnard

Activité comprise dans l’Entrée
Parc Petit Montagnard

www.praboure.fr

LA nouveauté de !
l’année 2020 à Prabouré

Le Forez en Réalité Virtuelle
Vous n’avez jamais osé vous lancer sur la tyrolienne ?
Survoler les cimes foréziennes en parapente ce n’est pas pour vous ?
Oubliez vos appréhensions et installez-vous sur une chaise pour vivre virtuellement
les sensations procurées par de multiples activités estivales à découvrir en «vrai»
sur le massif du Forez !
Parapente, trottinette, tyrolienne... Une immersion au cœur de la montagne !
Conditions d'accès
À partir de 12 ans
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La Tyrolienne Géante
de la Haute-Vallée
La Tyrolienne de la Haute-Vallée est tout
simplement LA PLUS HAUTE DU MASSIF
CENTRAL, il s'agit même du plus haut Tyrolcable
de France !
Cette Tyrolienne vous fera voler sur près de 800
mètres au-dessus d’une vallée de montagne qui
a gardé son caractère sauvage, vous pourrez ainsi
découvrir les magnifiques paysages des Monts du
Forez à près de 110 mètres de haut !
Conditions d'accès
Peser plus de 25 kg et moins de 110 kg
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Les activités des
grands
montagnards

La Rando-Ferrata
du Ronzier

Cette activité a été co-financée par l’Union
Européenne et la Région Auvergne Rhône-Alpes

Vous souhaitez découvrir la forêt de
Prabouré en mode aventurier ? La RandoFerrata des rochers du Ronzier est faite pour
vous ! 500 mètres d’un parcours sécurisé
tracé sur d’imposants blocs de granite. Vous
pourrez ainsi devenir les rois de l’escalade
sur un parcours à la portée de tous !
La première étape du parcours vous conduira
à emprunter la Passerelle de l’Ance qui
enjambe sur près de 80 mètres une des plus
belles rivières d’Auvergne.
Conditions d'accès
Mesurer plus d'1m30, accès interdit aux mineurs
non accompagnés d'un adulte
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Le Parc des Filets Enchantés
Ce Parcours de Filets Suspendus est une exclusivité de Prabouré !
C’est le tout premier parcours de ce type, installé en 2017 à proximité
des départements de la Loire, du Rhône et de la Haute-Loire.
Accessible dès 3 ans, ce parcours dans les arbres composé
exclusivement de filets permet à toute la famille de passer un excellent
moment entre 4 et 12 mètres de hauteur ! Avec ses différentes salles,
différentes activités sont proposées : piscine à balles, terrain de foot...
Les filets tendus entre les arbres sont de véritables trampolines géants
qui sauront enthousiasmer petits et grands !
Conditions d'accès
À partir de 3 ans
Accompagnement d’un adulte obligatoire pour les 3 - 7 ans
Cette activité a été co-financée par l’Union
Européenne et la Région Auvergne Rhône-Alpes
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Le Sentier Pieds-Nus
Installé dans la forêt de Prabouré, ce sentier pieds-nus pédagogique est à
arpenter seul, en famille ou entre amis. Pas besoin de chaussures spéciales, non !
Au contraire il ne faut pas de chaussure pour découvrir ou redécouvrir du bout des
pieds ce parcours qui cache les essences des sous-bois.
Le long du ruisseau, entre les arbres, sur un sol aménagé pour une évolution en
toute sécurité qui saura ravir petits et grands, tout en apprenant les secrets de la
nature !
Après cet instant d’évasion et de plénitude, vous pourrez alors avoir accès à de l’eau
douce pour pouvoir rechausser vos chaussures, les pieds propres !
Conditions d'accès
À partir de 3 ans
Accompagnement d’un adulte pour les mineurs

Alors c’est parti chers randonneurs, on envoie valser ses
souliers et on libère ses orteils pour mettre en éveil vos
5 sens en plein milieu de la forêt !
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Les Trottinettes de Descente
Nous vous proposons des montées avec deux Téléskis dernières générations pour
un confort assuré ! Vous pourrez dévaler les pistes de la Station en découvrant
les sensations uniques des descentes en Trottinette Tout Terrain ! Cinq pistes de
différents niveaux vous sont proposées pour le plaisir de tous !
Accessible à tous, bien plus maniable qu’un VTT, la trottinette de descente permet de
profiter des paysages tout en retrouvant des sensations connues à ski.
Conditions d'accès
Mesurer plus d’1m30, accès interdit aux mineurs
sans surveillance d’un adulte présent sur le Parc.

, ça va
Attention
!
SECOUER

Le Mountain-Kart
Et si vous veniez tester les Mountain-Karts à Prabouré !
Très léger, très maniable et plutôt confortable, cette petite formule 1 des montagnes
vous permettra de dévaler la pente à toute allure mais, attention aux bosses !
Conditions d'accès
Mesurer au minimum 1m30, accès autorisé aux mineurs sous la
surveillance d’un adulte, poids maxi : 100 kg.
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La Grotte de Prabourix
Mais où est passé Prabourix ? Ce petit animal préhistorique qui habite la Grotte
depuis des milliers d’années est introuvable ! Partez à sa recherche en explorant
la Grotte et ses environs, Prabourix a laissé plein d’indices sur son chemin, à vous
de jouer pour le retrouver !
Cet espace unique en France vous permettra de découvrir les sensations de la spéléo
à la lueur d’une lampe, vous pourrez aussi tester votre capacité à escalader sur les
murs extérieurs et explorer un environnement unique !
Conditions d'accès
À partir de 3 ans, accompagnement d’un adulte pour les mineurs
Cette activité a été co-financée par l’Union
Européenne et la Région Auvergne Rhône-Alpes
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La Course d’Orientation
Voilà une compétence indispensable à tout
montagnard, l’orientation ! Avec ses 20 balises, ce
parcours est accessible aux petits et aux grands, il
y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux.
Pour les débutants, nous vous proposons le parcours vert,
pour chercher les balises les plus proches. Le parcours
bleu saura satisfaire les amateurs. Quant au parcours rouge,
celui-ci est destiné aux plus sportifs ! A vous de choisir votre
parcours.
Alors tous à vos cartes et boussoles et attention à ne pas
perdre le nord !
Conditions d'accès
Dès 12 ans sous la surveillance d’un adulte

La Chasse au Trésor
Cette Chasse au Trésor conduit les plus petits
à la recherche d’indices disséminés sur le site
de Prabouré.
Au fil de l’histoire qui leur sera racontée par Léon
le mouton, ils découvriront les différents milieux
naturels du parc !
L’objectif ? Trouver le code secret qui leur
permettra de découvrir le Trésor !
Conditions d'accès
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Dès 3 ans avec la présence d’un adulte pour lire les
différents indices
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La Mini-Tyrolienne
Cette mini-tyrolienne installée entre deux arbres
permet aux plus petits d’imiter les plus grands et
de découvrir les joies d’une descente sur un câble.
Conditions d'accès
Activité gratuite, dès 3 ans sous la surveillance
d’un adulte, poids maxi 25 kg

Les Structures Gonflables
La traditionnelle structure gonflable n’échappe pas au Parc de Prabouré !
Pendant que les parents se rafraichissent ou se restaurent au Snack de la Station, les
plus jeunes peuvent profiter de deux structures gonflables pour passer un moment
convivial en famille ou entre copains et copines.
Conditions d'accès
Dès 3 ans sous la surveillance d’un adulte

Le Trott’Parc
Les plus petits aussi ont le droit de découvrir les
joies de la Trottinette et du Kart !
Sensations garanties dans le « Trott’ Parc des Petits
Montagnards » à Prabouré !
Même si vos bouts de choux ne mesurent pas 1m30,
ils pourront quand même découvrir les sensations des
Trottinettes et des Karts de montagne sur un espace
sécurisé dédié à ces pratiques.
Conditions d'accès
Réservé aux enfants de 3 à 10 ans
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Balades en poneys
Chaque jour en Juillet et Août (10h/18h),
vous pourrez retrouver nos poneys de toutes
tailles pour des balades en main.
Un petit circuit de 20 à 30 minutes vous permettra
de faire découvrir les joies de l’équitation à vos
bouts de choux.
Cette petite balade en forêt sera aussi l’occasion
de découvrir l’environnement préservé de la
montagne de Prabouré.

Conditions d'accès
Avoir entre 3 et 12 ans. La personne tenant le poney en main devra impérativement être majeure,
correctement chaussée et ne doit pas être effrayée par les animaux.

Circuits VTT
Les amateurs de VTT trouvent à
Prabouré de quoi satisfaire toutes
leurs envies. Trois circuits de différents
niveaux sont balisés depuis le pied
des pistes.
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Un circuit bleu relativement facile
(circuit n°5), un rouge (circuit n°4) et un
noir de 27 kilomètres (circuit n°6) très
vallonné pour les plus sportifs.

www.praboure.fr

ladesrc
du Pa

Circuits pédestres
Trois circuits balisés vous permettent de
découvrir le Site de Prabouré et les HautesChaumes du Forez.
Le circuit vert, de 3,5 kilomètres, est tracé dans
les environs des pistes de ski de Prabouré, le
circuit bleu, de 5 kilomètres, vous conduira au
sommet des pistes de la Station. Enfin le circuit
rouge, de 8 kilomètres, est un itinéraire plus
sportif dont la destination est la Jasserie Musée
du Coq Noir.

N’hésitez pas à demander plus d’infos au
personnel du Parc !

La grimpe dans les arbres
Justin et Félicien vous propose tout au long de l’été une
découverte de la grimpe dans les arbres.
Tous les mercredis du 15 juillet au 19 août (de 10h à 18h) vous
pourrez vous initiez à cette pratique durant des séances de
45 minutes proposées dans la forêt de Prabouré à l’entrée
du site (prix d’une séance : 10 €).

Si vous souhaitez poursuivre l’expérience et vivre une
nuit insolite dans les branches d’arbres plusieurs fois
centenaires, des bivouacs perchés sont proposés à
Prabouré les mercredis 22 juillet et 12 août à 19h (ou sur
demande à toute autre date).
Pour réservez vos nuits dans les arbres et obtenir toutes
les informations souhaitées, contactez Hêtre en Forez au
06 12 05 74 52.
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Tarifs des activités
Entree Parc

Grand montagnard
(taille mini : 1m30, poids mini : 25 kg)

Entree Parc

Petit montagnard
(3-12 ans)

Accompagnement obligatoire pour
les moins de 7 ans

Entrée Parc donnant accès en illimité aux activités
suivantes : Tyrolienne Géante, Rando-Ferrata, Parcours
des Filets Enchantés, Grotte de Prabourix, Trottinettes
de Descente, Mountain-Karts, Sentier Pieds-Nus,
Course d’Orientation, Réalité Virtuelle.

Entrée Parc donnant accès en illimité aux activités
suivantes : Parcours des Filets Enchantés, Grotte
de Prabourix, Sentier Pieds-Nus, Trott’ Parc, Chasse
au Trésor, Mini Tyrolienne, Structures Gonflables.

Entrée Parc Adulte ..................................................... 35 €
Entrée Parc Enfant/Etudiant ..............................30 €
Entrée Parc Groupe (+ de 15 personnes) ....28 €

Entrée Parc .......................................................................20 €
Entrée Parc Groupe (+ de 15 personnes) .... 16 €
Entrée Parc Adulte (accompagnateur) ........10 €

Tarif par activite
TYROLIENNE GÉANTE ET RANDO-FERRATA
Une Descente en Tyrolienne ..............................12 €
Une Descente en Tyrolienne Groupe
(+ de 15 personnes) .......................................................10 €
Formule Tyrolienne + retour en Rando-Ferrata
......................................................................................................20 €
Formule Tyrolienne + retour en Rando-Ferrata
Groupe (+ de 15 personnes) ...................................18 €
Une Rando-Ferrata ...................................................12 €
Une Rando-Ferrata Groupe (+ de 15
personnes) ..........................................................................10 €
PARCOURS DES FILETS ENCHANTÉS
Accès illimité au Parcours des Filets
Enchantés Adulte ..........................................................14 €
Accès illimité au Parcours des Filets
Enchantés Enfant/Etudiant ...................................12 €
Accès illimité au Parcours des Filets
Enchantés Enfant (- 7 ans) ......................................10 €
Accès illimité au Parcours des Filets
Enchantés Groupe (+ de 15 personnes) ........10 €
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TROTTINETTES ET MOUNTAIN-KART
Une heure de Trottinette de Descente ......12 €
Deux heures de Trottinette de Descente 20 €
Un tour de Mountain-Kart ..................................... 3 €
10 tours de Mountain-Kart :................................ 25 €
ACTIVITÉS ENFANTS
Accès illimité Structures Gonflables ..............5 €
Carte Chasse au Trésor .............................................3 €
Accès illimité Grotte de Prabourix .....................5€
Accès illimité Trott’ Parc ........................................... 5€
Accès Mini Tyrolienne ..................................... Gratuit
Accès Slackline .................................................... Gratuit
SENTIER PIEDS-NUS
Accès illimité Sentier Pieds-Nus ...................... 3 €
BALADES
Balade poney en main (1/2h) ............................. 7 €
RÉALITÉ VIRTUELLE
Une séance de réalité virtuelle ......................... 3 €

COURSE D’ORIENTATION
Carte Course d’Orientation ....................................3 €

www.praboure.fr

Où manger

une fois sur place ?

Tarifs principaux
Saucisses/Frites :.....................................8 €
Saucisse Hot-dog/Frites :.................6 €
Salade du jour :..........................................8 €
Barquette de frites :................................ 4 €
Sandwich :..................................................... 4 €
Crêpe (Nutella, confiture, crème de
marron…) :.................................................2,50 €

Le Snack de Prabouré
Le Snack de Prabouré vous accueille aux horaires d’ouverture du Parc pour vous
restaurer (casse-croûte de midi servit uniquement en période d’ouverture à la
journée du Parc) et vous rafraîchir.
Située au cœur du Parc il vous permettra de profiter d’une pause bien méritée
pour récupérer de vos sensations ! Un chapiteau et des tables de pique-nique sont
également à votre disposition sur le Parc.
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Horadi’oruevesrture
À partir du 13 Juin 2020 :
Ouverture du Parc de 10h à 18h tous les Samedis,
Dimanches et jours fériés de Juin 2020.

Attention

Du Samedi 04 Juillet 2020
au Dimanche 30 Août 2020 :
Ouverture du Parc tous les jours de 10h à 18h

Pensez à consulter les
conditions d’ouverture des
activités avant votre venue,
certains aléas météo
peuvent nous amener à
modifier les horaires.

Les Samedis et Dimanches de Septembre 2020 :
Ouverture du Parc de 10h à 17h
Du Samedi 17 Octobre 2020 au Dimanche 01
Novembre 2020 :
Ouverture du Parc de 13h30 à 17h
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Réservations de groupes
04 73 72 19 76
Répondeur infos ouverture :
04 73 95 40 45

le puy en velay

Office de Tourisme de Saint-Anthème
04 73 95 47 06

www.praboure.fr
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Réalisation www.eclolink.com - Juillet 2020

Pour l’organisation de vos sorties de groupe de plus de 15 personnes, (sorties familiales,
scolaires, EVJ, séminaires, associations...), n’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements ou pour réserver au 04 73 72 19 76 ou par mail à semdepraboure@live.fr

