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Groupes 

Les participants prennent de la hauteur en parcourant la cime des arbres au cœur d’un 
parcours aventure en pleine nature et totalement privatif. 

Une fois tout en haut accrochez-vous bien…attention la descente sera impressionnante.  
 

accrobranche 
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Veuillez trouver ci-dessous les possibilités que vous offres notre site d'accrobranche à Mozet! 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations. 

 

Description    générale: 

Surv'Event vous propose de vous lancer à l'assaut de la cime des arbres et de redescendre à des vitesses vertigineuses 
grâce à son parcours d'accrobranche situé en pleine nature, dans le cadre enchanteur de la région de Mozet.  

Loin de vous retrouver dans une industrie touristique, vous disposez de deux animateurs et de l'entièreté du site rien 
que pour vous le temps d'une demi journée ou d'une journée complète. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez 
avec le matériel et que vous vous sentez plus à l'aise, la difficulté augmente rapidement et les sensations sont au 
rendez-vous! A vous de survoler des ponts de toutes sortes (ponts de singes, ponts indiens, ponts de bûches, ponts 
en tonneaux, etc.) et de dévaler à toute allure nos incroyables tyroliennes! 

Le parcours cache également d'autres épreuves délirantes mettant au défi la cohésion de votre équipe et votre courage! 
Il n'est pas impossible que vous soyez amené à ramper dans des tunnels ou à vous perdre dans des labyrinthes! 

Attention! Pour les plus motivés et ceux qui aiment l'action, ce parcours peut être combiné avec une quantité 
impressionnante d'options différentes allant de l'escalade à la spéléologie en passant par de la survie, du paint-ball, du 
VTT, de la via ferrata et la dégustation de vin artisanal local. Vous trouverez une description détaillée de ces activités 
en page 4. 
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Les    parcours: 
 

Les activités de ce parcours aventure sont les suivantes: 

Parcours d'accrobranche n°1 

Ce premier parcours vous permet de vous familiariser avec le matériel et 
de vous plonger immédiatement dans l'action. Mêlant à la fois des ponts 
de signes, de buches et de tonneaux, ce parcours vous donnera déjà du 
fil à retordre. 

 

Parcours d'accrobranche n°2 

Ce deuxième parcours est le plus long et vous emmène entre 15 et 20 
m d'altitude jusqu'à la cime des arbres. Attention au vertige! Toute 
votre concentration est nécessaire pour vous maintenir en équilibre. 
Une première tyrolienne vous permet également de vous chauffer pour 
le parcours 3!   

 

Parcours d'accrobranche n°3 

C'est de loin le parcours le plus impressionnant! Sa tyrolienne 
vertigineuse vous emmènera en une fraction de seconde à 60 Km/h!  
Disposant d'un système de freinage rapide, les sensations sont 
garanties au démarrage comme à l'arrivée. Un régal pour les amateurs 
de sensations fortes! 

 

Le labyrinthe 

Entre deux parcours, emprunter le labyrinthe et tester l'efficacité de la 
communication au sein de votre équipe. Dans ce combat contre la 
montre, l'entraide et le dialogue constituent vos seules armes pour 
aider à vous en sortir! 
 

Le spéléobox 

Passez de l'air libre au confinement à l'intérieur du spéléobox! A vous 
de vous contorsionner dans tous les sens et de mettre à l'épreuve votre 
sens de l'observation pour vous extirper de là le plus rapidement 
possible!     
                 

Le souterrain 

Engouffrez-vous en ramping dans un labyrinthe souterrain. A vous de 
trouver la sortie. Attention, la victoire n'est valable que si toute votre 
équipe est au complet! 
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Les    activités à la carte: 
 

Il vous est possible de combiner à la carte votre parcours d'accrobranche avec d'autres activités soit sur une même 
journée soit sur deux jours en passant une nuit dans l'un des hébergements proposés à la page suivante. Dès que vous 
avez choisi votre programme, Surv'Event s'occupe des réservations et vous met sur pied l'événement dont vous rêviez. 
Des exemples de formules combinées pour votre événements vous sont proposé également.  

Survie 

L'équipe de Surv'Event est constituée d'expert en survie. A vous de 
vous orienter, de construire un abri naturel, de faire du feu sans l'aide 
de moyens modernes et de trouver de la nourriture sauvage et de 
déguster des insectes gluants!   

Paintball 

Deux terrains de paintball sont présents sur le site. Il vous est proposé 
plusieurs scénarios pour une durée totale de jeu de 3h.  

Escalade 

Une initiation à l'escalade vous est proposée au Rocher de Goyet. Un 
parcours aventure de 45 minutes à pied environs vous permet 
d'atteindre le rocher au départ de la piste d'accrobranche (30 minutes 
au plus cours).  

Via ferrata 

Pour les amateurs ou ceux qui souhaitent avoir les sensations de 
l'escalade sans pour autant en faire, n'hésitez plus et empruntez la via 
ferrata échelons après échelons pour vous camper au milieu des falaises 
et profiter d'une vue imprenable sur la région. 

Spéléologie 

Le Trou d'Haquin ou le Trou de l'Eglise ne sont respectivement qu'à 20 
(16,5) Km) et 25 minutes (20 Km) en voiture de la piste d'accrobrance. 
Une initiation à la spéléologie vous est proposée et le matériel  
nécessaire est fourni. 

VTT 

Des vélos de qualité vous sont fournis sur place et peuvent être  
récupérés à l'emplacement de la destination que vous aurez choisie. 
 

« 
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 soirée au coin du feu 
 
Pour passer la soirée, Surv'Event vous propose de s'installer autour du feu dans un bivouac aménagé pour la 
circonstance. 
 

Abri en parachute  
Montez votre abri ensemble en suivant les indications de votre 
animateur. Il s'agit d'un abri d'urgence réalisé à l'aide d'un parachute.  
Cette technique est enseignée aux pilotes de l'armée belge pour 
attendre les secours tout en restant au chaud. En effet, lorsque l'on y 
fait un feu en dessous, le parachute se gonfle et retient la chaleur 

 
 
 
 

Propositions de logement: 
 

Différents logements vous sont proposés en fonction de vos envies, du nombre de personnes composant votre groupe 
et du confort souhaité.  

Bivouac 

Tipi en parachute  
Participez à la confection d'une tente collective en toile de parachute. 
Pliez le parachute, faites les nœuds indiqués et découvrez le temps 
d'une nuit le confort du tipi de survie. 

Les tentes 
Installez votre tente au milieu de la forêt et profitez du calme de la 
nature pour vous ressourcer le temps d’une nuit. (Possibilité de location 
de tentes sur demande) 
 

Gîte 

Le paradis des lièvres 
Aménagé dans une ancienne grange de la Ferme du Bois Wiame ce gîte 
pouvant accueillir 14 personnes vous propose un espace "loft" 
comprenant cuisine, salon et salle à manger ainsi que 4 chambres (deux 
doubles, une double + 2 et un dortoir de 6) avec chacune une salle de 
bain privative. 
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restauration: 

 

Le midi 

Le sandwich bar :  
Composez vous-même votre sandwich (1/2 baguette) avec les différents ingrédients proposés (jambon, 
fromage, filet américain et salade de thon). Les sandwichs sont accompagnés de crudités et de sauces.  

 

Le soir (uniquement avec l’option nuit en bivouac)  

 
Les repas sont des formules « self-cooking » et  sont toujours accompagnés de deux boissons au choix 

(bière ou softs) 

  Le repas chaudron 

Préparez vous-même votre festin. Vous recevez des légumes, des pommes de terre et du poulet que vous 

devrez découper, assaisonner et faire mijoter dans un grand chaudron de cuivre à même le feu. Bon appétit.  

Le repas BBQ :  
Repas composé d’un pain-saucisse accompagné de crudités et de sauces. 
 

Le matin (uniquement avec l’option nuit en bivouac)  

Pain en mode self-cooking (uniquement en combinaison avec la nuit en bivouac) : 
Préparez des galettes (chapatis) avec de l'eau, de la farine et du sel. Farcissez-les de confiture ou de chocolat 
et cuisez-les à même la braise. Accompagnez votre pain d’un bon café ou d’un bon jus de fruit. 

 

 
 
 

  

 


