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LOT

Le site
Intégrés harmonieusement dans la forêt, les
circuits de jeux (120 jeux répartis sur 5
parcours), situés entre 1m et 20 m de haut,
sont évolutifs et durent 3h30 en moyenne
pour les plus grands...Les circuits de jeux
d!équilibre et d!audace sont accessibles aux
enfants de 6 à 86 ans et n!exigent pas
d!efforts physiques particuliers. Après une
initiation, vous serez rapidement mis en
confiance pour relever les défis de la hauteur
et vous rendre maître de votre sécurité et de
vos émotions. Les enfants de moins de 14
ans doivent être accompagnés d!un adulte sur
l!activité. L!espace de jeux “La Forêt des
Lutins” accueille les moins de 6 ans qui
pourront faire comme les grands, avec des
jeux adaptés à leur morphologie. Les
“aventuriers en herbes” doivent être
accompagné d!un adulte. Un sentier pédestre
permet de suivre les pérégrinations des
acrobates et d!apprécier l!écosystème
forestier. Cap Nature, une aventure en forêt
pour toute la famille.

Côté pratique
Les circuits sont répartis sur 3 hectares de
forêt protégée en bordure de la rivière Lot.
Après l!effort, le réconfort ! Vous pouvez
vous détendre en terrasse ombragée à
l!espace buvette/snack. Un parking gratuit de
70 places et des sanitaires pour agrémenter
votre séjour. Une équipe de professionnels
passionnés et enthousiates à votre écoute
pour ne vous laisser que le plaisir de
répondre à l!appel de la forêt...

Pour votre confort
Handicap mental : Un accueil spécifique est
réservé aux personnes handicapées
mentales afin d!offrir une prise en charge
optimale pour garantir le plaisir et la sécurité
de tous. Un plan du site et des parcours
agrandis et contrasté est affiché à l!entrée et
en zone d!initiation. Les pratiquants sont initiés

Loisirs sur place
120 jeux accessibles dès 4 ans (Forêt des Lutins) et 6
ans (circuit Ouistiti) répartis sur 5 parcours progressifs.
Nous proposons pour les groupes uniquement et sur
réservation, une balade découverte de l!écosystème
forestier avec un guide naturaliste, un parcours
d!orientation, du VTT, et de la pêche en rivière...
A découvrir aux alentours *
Visite culturelle de Cahors (la ville, le Pont Valentré),
promenade en bateau sur le Lot, visite du vignoble de
Cahors, découverte de la Vallée du Lot, visite de Saint
Cirq Lapopie, activités de pleine nature : équitation,
baptême en parapente biplace, canoë kayak,
randonnée pédestre...
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs
conditions d!accessibilité.

À 2mn de Cahors, aventurez-vous dans les arbres d!une forêt à l!ambiance tropicale...Cinq
parcours variés vous offrent une découverte conviviale et unique de la forêt avec de vives
émotions. Un parc de loisirs à dimension humaine où votre sécurité et l!accueil sont nos
priorités. Une excursion à faire en famille ou entre amis pour un grand moment de plaisir
garanti et des souvenirs plein les yeux...
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