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Ecopark Adventures Tournai | Accrobranche &
trampolines
Rue De L'orient 1
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 474 07 70 68
http://www.ecopark-adventures.com/fr/
Ecopark Adventures
Envie de nature et d’aventure ? Faites le plein de sensations à l'Ecopark Adventures
Tournai à travers 2 univers !

Le parc « Adventures »
9 parcours accrobranche vous attendent, accessibles à partir de 5 ans :
Superkid : des ateliers, installés entre 1 et 2m du sol, idéal pour les plus
petits
Découverte : pour se familiariser avec les principaux types d’obstacle
Famille : spécialement conçu pour que petits et grands s’amusent
ensemble
Accrobate : début des choses sérieuses sur ce parcours d’une douzaine
d’ateliers
Tyroliennes : comprenant les 2 plus grandes tyroliennes de Belgique !
Longues de plus de 300 m, elles survolent le lac de l’Orient dans les 2
sens.
Aventure : pour enchaîner les ateliers à sensation !
Sportif : réservée aux plus aguerris, une quinzaine d’ateliers
aux nombreuses embûches !

Le parc « Legends »
Accessible à partir de 2 ans, cette partie du parc vous permettra d’évoluer entre les
arbres grâce à un immense réseau de 1500 m² de filets suspendus au milieu des arbres,
de cabanes perchées et un mystérieux monde souterrain.
Partez à la découverte de la forêt autour de 9 parcours accrobranche, 180 ateliers et
2300 m de parcours !
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