
Grimpe d’arbre, racines en terre et têtes en l’air

« Côme regardait le monde du haut de son 
arbre : tout, vu de là, était différent. »

Italo Calvino, Le baron perché

arbroscope@protonmail.com

Alice : 06 49 92 14 54

   La tête dans les feuillages, 
dans un fauteuil d’écorce ou un hamac 
confortable, venez écouter au plus près 
les scènes de ménage des mésanges, 
jouer à l’apprenti.e écureuil, découvrir 
les petits secrets des arbres et leurs 
histoires perchées, ou même bivouaquer 
pour une nuit dans les branchages les 
plus hauts. 

    Partout où il y a des arbres, 
nous pourrons vous guider à la cime ou 
sur les premières branches : sur l’un de 
nos sites conventionnés en Ardèche du 
Sud, à domicile auprès de votre arbre 
d’enfance, ou encore sur vos lieux de 
vacances ou de travail.



NOS ATELIERS

Grimpe : prendre de la hauteur grâce à différentes tech-
niques de corde, au contact de l’écorce ou le long d’une 
liane voyageuse, et se nicher un moment dans les branches, 
le temps d’un goûter, d’une sieste arborée ou d’une histoire 
perchée.

22,5€/pers. la demie-journée pour 8 participant.e.s 
35€/pers.  la demie-journée pour 3 à 5 participant.e.s

Et pour les écureuils les plus déterminé.e.s, des stages in-
dividuels pour gagner en autonomie peuvent être organisés 
sur devis. Divers perchoirs (plate-forme, chaise suspendue, 
hamacs…) peuvent être installés, nous consulter.

Repas suspendu : se retrouver pour un repas insolite autour 
d’une table en suspension dans le houppier. 

35€/pers. pour 8 participant.e.s et pour une initiation à 
la grimpe et le service à table (repas non inclus)

Bivouac : se faire bercer par le bruissement des feuilles et 
le hululement des chouettes le temps d’une nuit en hamac 
des cimes.

50€/pers. pour  8 participant.e.s
60€/pers. pour 3 à 5 participant.e.s

Ateliers à sensation : se jeter dans le grand vert grâce à 
une tyrolienne ou un saut pendulaire,  ou même cheminer 
en canopée sur un pont de singe.
Les possibilités d’installation sont à étudier en fonction 
du site arboré. 
Devis sur demande.

D’autres idées suspendues ? N’hésitez pas à nous 
contacter si ces graines d’arbres font germer en vous des 
idées follement perchées (affût d’observation de la faune 
ou des voisins, décorations d’événement, scénographie, 
spectacles suspendus, photos de famille...).bivouac


