COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantua, le 19 mai 2022

Nouvelles activités outdoor
Ça bouge dans le Haut-Bugey !
La nature du Haut-Bugey, entre lacs et montagnes, à 1 heure de Lyon, Mâcon et
Genève, est un terrain de jeu idéal pour sportifs et familles. Les activités de plein air
se renouvellent chaque année pour toujours plus de plaisir et de sensations.
Parc d’aventures Oyoxygène
Nouveau parcours accrobranche noir très
physique pour sportifs :
•

Parcours Noir « Extrême » 5★ Nouveauté
2022 : parcours extrêmement physique pour les
aventuriers expérimentés et sportifs seulement.
Soucoupes, guidon filant, traversée de corde,
tyrolienne montante… situés à 15 mètres de
hauteur.

•

Parcours Rouge « Sportif » 4★ Modifié en 2022 :
parcours physique pour les aventuriers un
minimum expérimentés et sportifs. Filets
suspendus, étriers, tyrolienne montante… situés
entre 6 et 12 mètres de hauteur.

Parc facilement accessible en vélo depuis Oyonnax,
sur la route du lac Genin
https://oyoxygene.com/
Thibault Paulien – tél (soirée) 07 55 62 32 56

Parcours Aventure du Bugey, le seul en France
équipé d’un parcours handibranche
Nouveau parcours familial
•

Parcours Orange accessible au plus grand
nombre. Parcours très ludique sur le thème des
sports d'hiver : skiez, surfez, lugez, prenez tirefesse et télésiège, le tout perché dans les arbres.

•

Parcours handi-branche unique en France
spécifiquement adapté pour les personnes à mobilité
réduite. Ce parcours Handibranche permet
notamment aux personnes en fauteuil de franchir
une dizaine d'obstacles spécialement conçus pour
être traversés en position assise. Vous pourrez vous
confronter à la hauteur, perché entre 6 et 8 mètres,
et goûter aux sensations de la tyrolienne, l'effort du
vélo ou l'adrénaline du saut dans le vide...

Nature Game
Menez l’enquête au lac Genin

Un nouveau concept de jeu de piste.
Devenez enquêteur pour trouver les
indices qui innocenteront Emile, ouvrier
des glacières de Sylans, accusé à tort de
meurtre. Chacun apporte sa contribution
pour dénicher l’arme du crime, un pic à
glace.
A expérimenter en famille ou entre amis.
https://montagneaventure.fr/
Sylvain Poncet – Tél 06 74 33 06 37

Cani-rando
Des sorties en osmose avec la
nature et les chiens du Grand Nord.

Dans les grands espaces et les forêts du
Plateau, vous serez attaché par une longe
à l’un des 10 chiens de races malamute
d'Alaska, Groenlands et Samoyèdes
Au départ du site de La Praille à Plateau
d’Hauteville à 10h et 14h les
21 mai, 4 et 18 juin, 9 juillet, puis tout
l’été.
Durée : 2h30
Accueil, découverte des chiens, des
races, moment câlin, équipement et
explications, rando 1h à 1h30 (rythme
soutenu), brossage et friandise.
A partir de 7/8 ans.
Réservation obligatoire auprès d’Alexis
uniquement par téléphone (de préférence
après 18h).
https://www.facebook.com/aucoeurdesloups

Alexis Dewilde – Tél 06 58 01 12 19

Parc situé
à Plateau d’Hauteville
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