Nantua, le 17 juin 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Haut-Bugey Tourisme

Nouveauté été 2021
CAP SUR TERRE RONDE PARC D’EVASION
Pour passer un été de folie en famille ou entre amis

TERRE RONDE, un site été/hiver
« Terre Ronde » à Plateau d’Hauteville est connue pour sa station de ski alpin et son parcours
accrobranche installé à proximité de l’étang d’Angeville.
L’hiver dernier, si particulier, les activités de ski ont laissé place au snowtubing, ces grosses
bouées gonflables qui dévalaient les pentes avec tremplins sur une neige bien damée.
A la belle saison, les karts à pédales et trottinettes sur herbe utilisent les téléskis pour
une montée sans effort et dévalent les pentes du sommet des pistes. A proximité, le
parcours Aventure du Bugey, avec ses ateliers d’accrobranche, tyroliennes et son accès
pour personnes à mobilité réduite, contribue à dynamiser ce site de Terre Ronde.
A l’initiative de Haut-Bugey Agglomération, de nouveaux prestataires d’activités vont renforcer
l’animation durant tout l’été 2021.

NOUVEAUTE DE L’ETE 2021
Dès le 19 juin et pendant tout l’été 2021, Terre Ronde devient le rendez-vous
incontournable de toutes les familles. Une dizaine d’activités et de jeux à pratiquer seul
ou en équipe attendent tous ceux qui veulent s’amuser !
 Tir à l’arc Hoverball : à l’aide de flèches aux extrémités en mousses, le but du jeu est de
viser et toucher à l’aide d’un arc les cibles qui sont des boules légères en lévitation (à
partir de 8 ans)
 Mikado géant, big Molkky, Dégomme-tout et Cornhole* proposés par le Jardin des Jeux (à
partir de 6 ans)
* les joueurs lancent tour à tour des sacs remplis de grains de maïs (corn) sur la
plateforme inclinée adverse percée d'un trou (hole).
 Aquaglisse : une piste mouillée à dévaler cramponné sur une bouée > rafraîchissement
garanti ! (à partir de 8 ans)
 Lancer de haches : réveillez le bûcheron qui est en vous ! (à partir de 14 ans accompagné
d’un adulte)
 Pilotage de drone à travers une expérience unique de vol avec Park’O Drone (à partir de
10 ans).
 Mini-golf
 Et comme les étés précédents : Accrobranche au Parcours Aventure du Bugey ainsi que
Trottin’herbe et Déval’kart
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Pour une pause rafraîchissante ou pour se restaurer et reprendre des forces :
 Le chalet de Terre Ronde : ce snack propose des salades, burgers maison, frites,
desserts et boissons à déguster sur la terrasse ou à emporter.

JOUEZ MALIN : CHOISISSEZ LE PASS QUI VOUS CONVIENT
Pour profiter au maximum des activités et bénéficier de tarifs avantageux, Haut-Bugey
Tourisme propose 3 pass en fonction des envies de chacun :
 Pass « joueur » : Jardin des jeux, Accrobranche, Hoverball (20 € enfant-14 ans, 27 €
adulte)
 Pass « aventurier » : Lancer de haches, Déval’kart, Accrobranche, Aquaglisse (32 €)
 Pass « explorateur » : Toutes les activités du site sauf mini-golf (41 €)
Ces pass sont valables une semaine à partir de la date d’achat.
Un seul contact pour s’informer sur les jours et horaires d’ouverture de chaque activité
et réserver les pass :
Haut-Bugey Tourisme
Dépliant gratuit sur simple demande et
www.hautbugey-tourisme.com
téléchargeable sur le site Internet
tél 04 74 12 11 57
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