Ça bouge dans les Pyrénées !
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Cet été, les stations Altiservice offrent une pléïade d’activités pour le plus grand bonheur
des sportifs, curieux, aventuriers et amateurs de sensations fortes ! Se balader en
montgolfière tel Samuel Fergusson dans l’œuvre de Jules Verne, remonter le temps et
découvrir la vie de nos ancêtres les hommes de cro-magnon, se déplacer d’arbre en arbre
comme Tarzan… que ce soit en VTT électrique, à flanc de paroi, en rappel, en famille…
tous les moyens sont bons pour vivre les Pyrénées autrement.

À FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000
À la manière des…marmottes
Avec ses paysages classés sur des hauteurs aussi verdoyantes en été qu’elles sont
blanches en hiver, la randonnée a trouvé son écrin à Font-Romeu Pyrénées 2000...
À la manière de… Jules Verne
Quoi de mieux, pour se rendre compte de la beauté des paysages du plateau Cerdan que
de le faire à 3000 mètres du sol ?! Durant une heure trente environ, les amateurs de
sensations et aventuriers pourront s’initier aux techniques de pilotage..
À la manière de… Tarzan
Au cœur de la forêt de l’Hermitage, les aventuriers de tout âge trouveront forcément de quoi
s’amuser. Se balancer d’arbre en arbre le long d’un des 12 parcours accrobranches de
difficulté variable...
À la manière de… Cro-Magnon
AVENTURE PREHISTORIK propose de s’immiscer dans la peau d’un véritable homme de
Cro-Magnon. Les ateliers sont multiples : allumage de feu, tir-à-l’arc, construction d’une
véritable hutte en peau de bête...
Selon ses envies …
Balade ou rando à cheval, tour de poney, Deval Kart et Aéro trampoling, Cani Rando, Tir à
L’arc et Mini Quad…

À SAINT-LARY
En VTT
Les férus de sensation seront conquis par le Mountain Bike Park de Saint-Lary ! Débutants,
amateurs ou experts, en famille ou entre amis, il est accessible à tous grâce aux 10 pistes
balisées...
En téléphérique
Et pour ceux qui souhaiteraient simplement se promener et en prendre plein les yeux, grâce
au téléphérique, ils pourront admirer la vue à plus de 1 600m d’altitude...
En VTT électrique
Suivre un guidage GPS pour arpenter les sentiers de Saint-Lary et ses environs et profiter
du paysage sans trop se fatiguer, c’est possible grâce au vélo électrique...
En rappel, de nuit
Encadrés par des guides et équipés d’une frontale, d’une combinaison néoprène, d’un
baudrier et d’un casque, c’est une belle balade nocturne qui attend les baigneurs...
A flanc de paroi
Initiation à l’escalade outdoor, passage de ponts de singes, passerelles, ponts népalais et
autres lors de via-ferrata dans le pays espagnol ou sur le site du Vertige de L’Adour,
escalade en longue voie dans le Néouvielle…
Tout azimut
A l’office des sports de montagne de Saint-Lary, les diplômés d’état, guides de montagne
et moniteurs sont ravis de faire découvrir la montagne autrement !
En famille
Une jolie sortie pour découvrir Saint-Lary et ses alentours dans les meilleures conditions et
profiter de la montagne en famille...
Lire plus...

Site web : https://www.altiservice.com/excursion
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