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“

Fondée en 1997 avec la création de notre premier parcours aventure
en Haute-Savoie, la société ALTUS s’est très rapidement spécialisée
dans la conception et la construction de Parcours Acrobatiques en
Hauteur (P.A.H).
Notre objectif : fournir à nos clients des équipements de grande
qualité aﬁn de vivre et partager des moments de loisirs et de
détente en famille ou entre amis.
Impliqués dès l’origine dans la mise en place de la norme
européenne de notre industrie, la sécurité des participants est au
cœur de nos préoccupations aﬁn que leur expérience en hauteur
soit la plus réussie possible.
Nous avons réalisé plus de 400 projets répartis sur 5 continents et
26 pays grâce à notre savoir-faire et notre expérience acquis depuis
1997.
Notre expérience d’exploitant et de constructeur ainsi que notre
recherche permanente de l’innovation nous permettent d’être
aujourd’hui un acteur majeur et reconnu de notre secteur d’activité.
Ainsi nous sommes en mesure de vous proposer une aide efficace
pour que votre projet devienne réalité.

TOUS LES PARCOURS ACROBATIQUES EN HAUTEUR ALTUS
SONT UNIQUES : ILS SONT RÉALISÉS SUR MESURE ET
S’ADAPTENT AU SITE.
Tous nos parcours sont équipés d’une ligne de vie continue et peuvent être
construits sur des supports naturels (arbres, falaises ou rochers), des supports
artificiels (poteaux en acier, en béton ou en bois) ou une structure autoportée. Ils
peuvent également être construits sur une combinaison de ces supports. Ils ont
reçu l’aval d’un bureau de contrôle indépendant et sont conformes à la norme
européenne et américaine.

SUPPORTS
NATURELS

SUPPORTS
ARTIFICIELS
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STRUCTURES
AUTOPORTÉES

PARCOURS ACROBATIQUES
EN HAUTEUR
QU’EST-CE QU’UN
PARCOURS ACROBATIQUE
EN HAUTEUR ?
C’est un loisir 100% nature
permettant d’évoluer le long
d’un parcours en hauteur sur
des arbres, poteaux ou rochers.
C’est un enchaînement d’activités
suspendues où chaque participant
passe d’une plateforme à l’autre,
avant de glisser le long de
tyroliennes.

A QUI S’ADRESSE CETTE
ACTIVITÉ ?

POURQUOI UN TEL
SUCCÈS ?

POURQUOI INVESTIR
DANS CETTE ACTIVITÉ ?

Elle touche aussi bien les
touristes, les visiteurs que les
habitants de la région, quel que
soit leur âge. Elle est parfaitement
adaptée pour les sorties
d’entreprises, sorties scolaires,
fêtes d’anniversaire, enterrements
de vie de célibataire, ou pour
passer un bon moment en famille
ou avec des amis. Cette activité
est accessible à toute personne
capable de grimper à une échelle
de corde.

Le concept séduit par son côté
nature, accessible et créateur de
sensations. De plus l’activité se
partage en groupe puisqu’on la
pratique en famille entre amis ou
avec ses collègues sans restriction
d’âge. Sans préparation physique
ni connaissances techniques,
les participants s’élancent sur le
parcours en autonomie, après
avoir suivi un brieﬁng explicatif
sur les régles de sécurité. Cette
pratique est sûre, les installations
étant soumises à des normes de
sécurité très strictes.

Parce que c’est à la fois un
investissement rentable et une
aventure excitante. Un parcours
attire entre 10 000 et 45 000
clients sur une période de 6 à 7
mois, avec un effectif de personnel
réduit. C’est un outil de travail très
valorisant : les utilisateurs se font
plaisir et garderont le souvenir
d’une expérience inoubliable.
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GRAND PARCOURS AVENTURE
Un parcours acrobatique en hauteur à sensations réparti sur 5 ou 6 circuits, comprenant 4 niveaux de difficulté indiqués par
un code couleur. Un brieﬁng explicatif ainsi que des panneaux d’information clairs permettent aux participants d’évoluer en
autonomie sur les activités, sans risque de mauvaise manipulation grâce à notre ligne de vie continue.

► Nombre moyen d’activités : 40
► Temps moyen pour effectuer le parcours : 2 h
► Conditions d’accès :
- Accessible aux adultes et aux jeunes
- Taille minimum : 1.35 m
► Système d’assurage : Ligne de vie continue KOALA EQUIPMENT
► Personnel d’exploitation : 2 à 4 selon le nombre de participants (2
pour moins de 100 participants par jour, 4 au-delà)
► Nombre maximum de participants par jour : 400
► Coût moyen d’une entrée en Europe : 25 €uros
► Coût moyen de construction : 110 000 €uros (*)

Peut être construit sur supports naturels
(arbres, falaises ou rochers)

Peut être construit sur supports artiﬁciels
(poteaux en acier, en béton ou en bois)

(*) Prix au départ de nos locaux pour une construction sur SUPPORT
NATUREL (arbres, falaises ou rochers) hors E.P.I | Ne comprenant pas le cas
échéant la fourniture des SUPPORTS ARTIFICIELS ou de la STRUCTURE
AUTOPORTÉE

Peut être construit sur structure autoportée
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PARCOURS AVENTURE ENFANT
Un parcours acrobatique en hauteur ludique avec 2 ou 3 circuits de difficulté croissante partant d’une plateforme centrale.
Les jeunes enfants découvrent l’activité seuls ou avec un adulte.

► Nombre moyen d’activités : 20
► Temps moyen pour effectuer le parcours : 1 h
► Conditions d’accès :
- Accessible aux enfants et aux adultes accompagnants
- Taille minimum obligatoire pour faire le parcours seul : 1 m
- Les enfants mesurant moins de 1 m ou âgés de moins de 5 ans
doivent être accompagnés d’un adulte
► Système d’assurage : Ligne de vie continue KOALA EQUIPMENT
► Personnel d’exploitation : 2 (si vous avez un Grand Parcours
Aventure : 1)
► Nombre maximum de participants par jour : 350
► Coût moyen d’une entrée en Europe : 15 €uros
► Coût moyen de construction : 60 000 €uros (*)

Peut être construit sur supports naturels
(arbres, falaises ou rochers)

Peut être construit sur supports artiﬁciels
(poteaux en acier, en béton ou en bois)

Peut être construit sur structure autoportée
(*) Prix au départ de nos locaux pour une construction sur SUPPORT
NATUREL (arbres, falaises ou rochers) hors E.P.I | Ne comprenant pas le cas
échéant la fourniture des SUPPORTS ARTIFICIELS ou de la STRUCTURE
AUTOPORTÉE
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TYROLIENNES GÉANTES
Une activité grisante composée soit d’une tyrolienne seule, d’un aller-retour ou d’un parcours complet équipé de grandes
tyroliennes.

► Tyroliennes pouvant aller jusqu’à une longueur de 650 m
► Conditions d’accès :
- Accessible aux adultes et aux jeunes
► Système d’assurage : Ligne de vie continue KOALA EQUIPMENT
► Personnel d’exploitation : 2
(si vous avez un Grand Parcours Aventure : 1)
► Coût moyen par tyrolienne : 13 000 €uros (*)

Peut être construit sur supports naturels
(arbres, falaises ou rochers)

Peut être construit sur supports artiﬁciels
(poteaux en acier, en béton ou en bois)
(*) Prix au départ de nos locaux pour une construction sur SUPPORT
NATUREL (arbres, falaises ou rochers) hors E.P.I | Ne comprenant pas le cas
échéant la fourniture des SUPPORTS ARTIFICIELS ou de la STRUCTURE
AUTOPORTÉE

Peut être construit sur structure autoportée
- Jusqu’à 250 m
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PARCOURS FILETS
Grandes nappes de ﬁlets suspendues dans lesquelles chacun peut évoluer librement, en toute sécurité, sans harnais ni autre
équipement.

► Temps moyen pour effectuer le parcours : 1 - 2 h
► Conditions d’accès :
- Tout âge
► Système d’assurage : Collectif par filet
► Personnel d’exploitation : 1
► Nombre maximum de participants par jour : 400 à 600
► Coût moyen d’une entrée en Europe : 15 €uros
► Coût moyen de construction : Nous contacter

Peut être construit sur supports naturels
(arbres, falaises ou rochers)

Peut être construit sur supports artificiels
(poteaux en acier, en béton ou en bois)

Peut être construit sur structure autoportée
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TYROLIENNE À VIRAGES
Un slalom digne de «Montagnes Russes» avec virages et courbes offrant aux participants une sensation intense et inédite.

► Tyrolienne d’une longueur de 300 à 1000 m
► Conditions d’accès :
- Accessible aux adultes et aux jeunes
► Système d’assurage : Ligne de vie continue
► Personnel d’exploitation : 2
► Coût moyen par tyrolienne : Nous contacter

Peut être construit sur supports naturels
(arbres, falaises ou rochers)

Peut être construit sur supports artiﬁciels
(poteaux en acier, en béton ou en bois)

(*) Prix au départ de nos locaux pour une construction sur SUPPORT
NATUREL (arbres, falaises ou rochers) hors E.P.I | Ne comprenant pas le cas
échéant la fourniture des SUPPORTS ARTIFICIELS ou de la STRUCTURE
AUTOPORTÉE

Peut être construit sur structure autoportée
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PROCESSUS & DÉLAIS
PHASE DE PRÉ-CONSTRUCTION

PHASE DE CONSTRUCTION

► ÉTAPE 1 : REPÉRAGE SUR SITE

► ÉTAPE 2 : DOSSIER D’IMPLANTATION

Traçage, relevé des mesures par 2 employés
ALTUS.

Réalisation du dossier d’implantation : plan de
situation, plan de niveaux et liste d’activités.

Durée : 2 à 3 jours

Délai : 2 semaines après le traçage sur site

► ÉTAPE 3 : PRÉPARATION ET ENVOI DU
MATÉRIEL
Commande, préparation et acheminement du
matériel.
Délai : Environ 5 semaines après l’acceptation
du dossier d’implantation
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PHASE DE POST-CONSTRUCTION

► ÉTAPE 4 : CONSTRUCTION
Construction du parcours acrobatique par 3 à
5 employés ALTUS.
Durée : Environ 5 semaines

► ÉTAPE 5 : DOSSIER TECHNIQUE
COMPLET ET VISITE DE CONTRÔLE

► ÉTAPE 6 : FORMATION

Inspection par un bureau de contrôle
indépendant accrédité (1 inspecteur) et 1
employé ALTUS.

Formation du personnel d’exploitation par
1 employé ALTUS. Selon le planning, cette
formation peut être effectuée en ﬁn de
construction, avant l’inspection.

Durée : 1 jour

Durée : 3 jours
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PARCOURS MOBILE
(SUR 1 NIVEAU)

PARCOURS SEMI-PERMANENT
(SUR 2 NIVEAUX)
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PARCOURS AUTOPORTÉ
(SUR 3 NIVEAUX)

PARCOURS
AUTOPORTÉS
LES PARCOURS AUTOPORTÉS ALTUS SONT EQUIPÉS D’UNE
LIGNE DE VIE CONTINUE ET PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS À
L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR SUR UN SOL PLAT SANS
FIXATION AU SOL.
Ils ont reçu l’aval d’un bureau de contrôle indépendant et sont conformes à la
norme européenne et américaine.

ADAPTABILITÉ

QUALITÉ

EXPLOITATION SÛRE ET FACILE

Nos Parcours Autoportés de base comptent
entre 9 et 36 activités mais nous pouvons
construire des parcours plus grands ou plus
petits.

Nos installations sont vériﬁées par un bureau
de contrôle indépendant et sont à la fois
conformes à la norme européenne et à la
norme américaine ACCT. Nous proposons une
formation du personnel d’exploitation.

Très simple d’utilisation pour les clients, la
ligne de vie continue KOALA EQUIPMENT
améliore nettement la sécurité car elle
permet d’effectuer tout le parcours sans
se déconnecter et sans manipulations. De
ce fait, le nombre d’opérateurs dédiés à la
surveillance peut être considérablement
diminué tout en assurant une sécurité
optimale des utilisateurs.
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CI-DESSOUS UN EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT D’UNE STRUCTURE AUTOPORTÉE
SUR 3 NIVEAUX AVEC 36 ACTIVITÉS
Ces parcours étant construits à la demande, ils sont personnalisables et peuvent être modulés.

3ème NIVEAU

2ème NIVEAU

1er NIVEAU
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PARCOURS AUTOPORTÉ (SUR 3 NIVEAUX)
Un parcours sur 3 niveaux composé de 36 activités, se terminant par 3 tyroliennes (d’une longueur de 30 m depuis le 1er niveau,
d’une longueur de 50 m depuis le 2ème niveau et d’une longueur de 150 m depuis le 3ème niveau).
Le personnel d’exploitation reçoit une formation adaptée.

OPTION « POTEAU SUPPLÉMENTAIRE » :
► Temps moyen pour effectuer le parcours : 2 h
► Conditions d’accès :
- Accessible aux adultes et aux enfants de plus de 4 ans
- Taille minimum : 1 m
- Poids maximum : 140 kg
► Système d’assurage : Ligne de vie continue KOALA EQUIPMENT
► Personnel d’exploitation : 1 à 3 selon le nombre de participants
► Nombre maximum de participants par jour : 400
► Poids de la structure : 27 t (3,8 t par poteau)
► Prix pour un parcours de 36 activités : 166 450 €uros (*)

Ajout d’un poteau permettant la création d’un nouveau triangle de
3 activités
► Prix : 17 800 €uros (*)

OPTION « BABY COURSE » :
Parcours à 80 cm du sol pour les tout-petits, composé de 12
activités et d’une tyrolienne
► Prix : 24 000 €uros (*)

OPTION « PARCOURS FILET » :

Notre Parcours autoporté sur 3 niveaux peut-être transporté dans un container
40 pieds + un container 20 pieds | Prix : Nous consulter

PARCOURS SANS E.P.I POUR LES UTILISATEURS
Parcours Filet sur 2 niveaux (à 4 et 9 m du sol) + Cabane à 12 m
du sol + Parcours Ninja au sol + 1 Toboggan pour descendre du 1er
niveau au sol
► Prix : 152 000 €uros (*)

(*) Prix au départ de nos locaux hors E.P.I
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PARCOURS
SEMI-PERMANENT
(SUR 2 NIVEAUX)

► Temps moyen pour effectuer le parcours : 1 h (2 tours)
► Conditions d’accès :
- Accessible aux adultes et aux enfants de plus de 4 ans
- Taille minimum : 1 m
- Poids maximum : 140 kg
► Système d’assurage : Ligne de vie continue KOALA EQUIPMENT
► Personnel d’exploitation : 1 à 2 selon le nombre de participants
► Nombre maximum de participants par jour : 350
► Poids de la structure : 6 t (0.5 t par poteau)
► Prix pour un parcours de 25 activités : 88 000 €uros (*)

Un parcours sur 2 niveaux proposé avec 25 activités, se
terminant par une tyrolienne.
Le personnel d’exploitation reçoit une formation adaptée.

Notre Parcours semi-permanent sur 2 niveaux peut-être transporté dans un
container 40 pieds | Prix : Nous consulter
(*) Prix au départ de nos locaux hors E.P.I
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PARCOURS
MOBILE
(SUR 1 NIVEAU)

► Temps moyen pour effectuer le parcours : 30 min (2 tours)
► Conditions d’accès :
- Accessible aux enfants de plus de 3 à 12 ans
- Taille minimum : 1 m
- Poids maximum : 140 kg
► Système d’assurage : Ligne de vie continue KOALA EQUIPMENT
► Personnel d’exploitation : 1 à 2 selon le nombre de participants
► Nombre maximum de participants par heure : 30 à 80
(15 en simultané)
► Poids de la structure : 1.6 t
► Prix pour un parcours de 9 activités : 25 000 €uros (*)

Un parcours de 9 activités facile à monter et à démonter
(2h30 à 2 personnes).
Vous recevez une formation pour le montage et l’exploitation.

(*) Prix au départ de nos locaux hors E.P.I

FACILE À TRANSPORTER :
Dimensions du pack rangé :
- Longueur = 4 m
- Largeur = 1.40 m
- Hauteur = 1.50 m
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UN PRODUIT DE
QUALITÉ DURABLE

UN OUTIL DE
TRAVAIL RENTABLE

PLUS DE 400 PROJETS
DANS 26 PAYS ET
SUR 5 CONTINENTS
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UN ACCOMPAGNEMENT
DU DÉBUT À LA FIN DE
VOTRE PROJET

UN PARTENAIRE PRO ACTIF,
FIABLE, COMPÉTENT ET
PROFESSIONNEL

POURQUOI CHOISIR
ALTUS POUR CONSTRUIRE
MON PARCOURS ?
NOTRE EXPÉRIENCE
Nous construisons des parcours
acrobatiques en hauteur et
exploitons nos propres parcs
d’aventure en France depuis
1997. Forts de cette expérience,
nous ne cessons d’évoluer par
le développement d’activités,
techniques et matériels
innovants. Tous les équipements,
matériels et activités que nous
recommandons ont été testés
sur notre propre parcours.
Cette double expérience de
constructeur et d’exploitant nous
permet de donner des conseils
avisés à nos futurs clients.

NOTRE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE

NOTRE PRÉOCCUPATION
POUR LA SÉCURITÉ

NOTRE FORMATION
INITIALE SUR SITE

Pendant la construction d’un
parcours acrobatique, nous
respectons le plus possible la
forêt et les milieux environnants.
Nous accordons en effet une
attention toute particulière à
l’environnement pour un impact
minimum. De plus lors du
démontage ou de la modiﬁcation
d’une activité, nous garantissons
un impact très faible sur
l’environnement.

La sécurité est pour nous une
priorité. C’est pourquoi nous
sommes impliqués dans la
mise en place de la norme
européenne EN 15567, qui ﬁxe
le niveau d’exigence à respecter
tant pour la construction que
pour l’exploitation de parcours
acrobatiques en hauteur. Tous les
parcours que nous construisons
sont conformes à la fois à la
norme européenne et à la norme
américaine, et sont inspectés,
avant l’ouverture au public, par un
bureau de contrôle indépendant
accrédité.

La sécurité des participants est
sous la responsabilité de chaque
responsable de parcours. Par
conséquent, lors de la remise
d’un nouveau parcours aventure,
nous assurons la formation sur
site du personnel aﬁn d’assurer
efficacement l’exploitation du
parc.
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“

En 2011 j’ai embauché Altus pour construire mon premier parcours
acrobatique en hauteur. Leur professionnalisme au travail, leur
disponibilité, leur côté innovant de la conception et aussi le rapport
qualité prix de la construction m’ont incité à refaire appel à eux pour me
construire encore 2 autres parcours depuis.
Michael Savage | Propriétaire - Enchanted Adventure Garden Victoria
Australia | www.enchantedmaze.com.au
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“

“

Pour moi la mise en place et l’exploitation d’un parcours aventure a
transformé ma vie. Cela m’a permis de quitter la course effrénée du
monde des affaires, de prendre le contrôle de ma vie et de mon destin,
et de faire quelque chose que personnellement je trouve digne
d’intérêt ... la création d’aventures et l’encouragement des autres à vivre
leur vie aventureusement. Ça m’a permis de travailler avec un groupe
de gens vraiment super, nos amis français et collègues d’Altus, et un
groupe de gens motivés, talentueux et aimant la nature qui sont comme
une deuxième famille. Pour moi, Go Ape n’est pas un travail. C’est une
aventure en soi et je me pince encore pour être sur de ne pas rêver d’être
payé pour vivre cette aventure.
Tristram Mayhew | Fondateur de Go Ape - Le plus grand exploitant
mondial de parcours acrobatiques en hauteur | www.goape.co.uk

L’activité des parcours aventure a sans aucun doute été une
« aventure » pour nous. En tant que tout premier et unique distributeur
au Japon, nous avons eu la tâche passionnante d’introduire un nouveau
concept dans notre pays. Une activité en forêt implique que certains
éléments sont hors de notre contrôle et nous avons appris que les atouts
les plus importants dans notre métier sont la « passion » et la
« persévérance ». Notre plus grande satisfaction est de voir que nos
clients adorent leurs parcours. C’est toujours très gratiﬁant de voir des
clients heureux. Notre principale priorité : que tous les participants
proﬁtent de l’activité, soient heureux et rentrent chez eux en toute
sécurité. Jusqu’ici, nous pensons avoir réussi notre mission.
Masaki Taguwa et Ichiro Kanamaru | Partenaires d’Altus et distributeurs
exclusifs au Japon | www.foret-aventure.jp
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1191 Route de Bidaille
| 74930 SCIENTRIER (France)

Tel. 00 33 (0)450 975 010
Fax. 00 33 (0)450 975 011

https://altuspro.com
E-mail : info@altuspro.com

