
 

ARDENNES TERRE D’AVENTURES 
Parc Acrobatique du Lac des Vieilles-Forges 

 
Faites le plein de sensations ! 
Aménagé dans un espace naturel de 3 ha, au bord du lac des Vieilles-Forges, le parc Ardennes Terre d’Aventures 
propose 5 parcours acrobatiques pour petits et grands, amateurs ou confirmés. 
Prenez de la hauteur au milieu de la forêt d’épicéas et découvrez comment faire le plein de sensations fortes entre 
vertige, fous rires et dépassement de soi. Alors, un p’tit tour dans les arbres, ça vous branche ? 
 
Du débutant au carrément sportif, les 5 parcours sont adaptés aux différents types de public. Tyroliennes, passages de 
tonneaux, filets, cordes funambules, trapèze filant, saut de Tarzan…  
Rivalisant d’ingéniosité et de technicité, les ateliers utilisent les atouts naturels du site pour permettre aux pratiquants de 
passer d’arbre en arbre. 
 
Envie de prendre de la hauteur ? De changer d’air ? 
Préparez-vous à faire le plein d’oxygène et de sensations ! 2 kms de balade aérienne, plus de 60 ateliers, 10 tyroliennes… 
3 ha de forêt, pour vivre une aventure aérienne unique aux plus près des cimes.  
Rien qu’avec ses chiffres, il donne en effet le vertige : un mur d’escalade de 12 m de haut, une tyrolienne de 150 m de 
long, et une passerelle située à 23 m de hauteur qui, au passage, en fait le parcours le plus élevé du département ! Avec 
ses 17 ateliers (balançoires, passerelles, ponts de singe, vélo suspendu…) et ses 600 m de long il est aussi le parcours le 
plus long du site. 
 
Les parcours acrobatiques démarrent à partir de 6 ans ; mais les adultes aussi peuvent s’y amuser. Mais si vous recherchez 
une expérience vraiment originale, vous pouvez essayer de vous frotter aux parcours à la tombée de la nuit. Eclairés à la 
lueur des flambeaux, peut-être oublierez-vous votre vertige ! 

 
CALENDRIER 

 
Du 29 avril au 30 juin : Samedi, Dimanche, jours fériés 10h30-18h (1) – Mercredi 13h-18h (1) (2) 

Du 1er juillet au 1er Septembre : Tous les jours 10h-19h (1) 
Du 2 au 29 septembre : Samedi, Dimanche 13h-18h (1)(2) 

 

(1) La billetterie ferme 2 heures avant la clôture du parc | (2) Réservation pour les groupes en semaine 
Lors de conditions météorologiques défavorables, la direction se réserve le droit de modifier ces horaires et, le cas échéant, de fermer le parc. 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site ARDENNES-TERRE-D’AVENTURE 

http://ardennes-terre-aventures.com/


  

 

LA FORET DE GOUPIL (54) 
Espace de jeux à thème pour enfant 

 
Dans le cadre exceptionnel du Parc de Loisirs de la forêt de Haye (220 hectares partagés entre forêt et pelouses 
ensoleillées sur un vaste milieu naturel de 10 000 hectares boisés) tout est mis en œuvre pour détendre les petits mais 
aussi les grands.  
 

La forêt de GOUPIL ravira vos enfants avec ses équipements de jeux pour enfants ultra-modernes conformes aux toutes 
dernières normes de sécurité européenne.  
Ainsi vos enfants pourront se défouler en toute sécurité et dans une ambiance de sérénité puisque nous avons équipé 
nos structures de composants anti-bruit de dernière génération. 
 

La Forêt de Goupil dispose de 
 

La salle du Château Magique avec : 
• Une méga Structure Géante, Le château magique un 

véritable labyrinthe de fous rires et de surprises... 
• 3 Trampolines gonflables... 
• Un espace de jeux pour les tous petits 

 
La salle de la tour Géante avec : 

• La Tour du Géant pour grimper vers le ciel.  
• Le Labyrinthe magique 
• La Chenille rigolote 
• Le mur de Grimpe 

 
La salle des Kartings avec : 

• La piste des Karting électriques 
• Le Labyrinthe magique 
• Le méga toboggan 
• Le tunnel magique en tire-bouchon 
• Le clown bondissant 

 
 
 
 

Accessibles aux enfants de 1 à 10 ans - Taille maximale 1m50 
Accès gratuit aux parents et accompagnateurs 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site FORETDEGOUPIL 

http://www.foretgoupil.com/attractions/salles-de-jeux


  

LOOMY LAND 
Parc de jeux à Lumes 

 
Un monde loin des devoirs 
Roi de son magnifique château, Loomy vous fait découvrir ses amis de la forêt Ardennaise dans un lieu tout en couleur, 
ludique, et sécurisé. 
 
Une structure géante (pont de singe, bain de boules, labyrinthe), des châteaux gonflables, un trampoline, des mini vélos 
tout est là et ce, pour le plus grand plaisir des enfants.  
 Prenez part aux différentes aventures ! 
 
INTÉRIEUR 
Il se dit que la beauté se trouve à l'intérieur... Avec ses 
structures et ses nombreux jeux, Loomy Land confirme 
ce dicton. Nous vous invitons à vous serrer contre Loomy 
pour profiter des nombreuses animations qui ont lieu en 
hiver comme en été. 

EXTÉRIEUR 
Faites le plein de soleil et de chaleur en accompagnant 
Loomy dans notre parc extérieur.  
Se poser en terrasse, gigoter dans les structures 
gonflables, faire un tour de circuit ou courir partout 
après Loomy ! 

 

Gratuit de 0 à 12 mois 

Horaires 

Période Scolaire : Mercredi & Dimanche 10h à 19h | Samedi 10h à 22h | Fermé les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. 

Vacances d'été : tous les jours 10h à 22h 

Vacances d'hiver : tous les jours 10h à 21h  

 
Retrouvez toutes les infos sur leur site Loomyland 

http://www.loomyland.com/


 

ELFY PARK 
1er parc de loisirs des Ardennes dédié aux légendes  

 
Redécouvrez le plaisir de jouer en famille ! 
Découvrez l’univers de l’Elfy Park et ses cinq hectares de jeux consacrés aux légendes. 
 
Dans la forêt du lac des Vieilles Forges, au cœur des Ardennes, le Elfy Park est un espace de l’entre deux mondes, où tout 
phénomène qui vous paraît étrange, se révèle ici tout à fait normal. Avec votre famille, vous pourrez apprendre 
d’innombrables secrets sur la grande famille des esprits de la forêt, des ruisseaux et des jardins. Accessible aux enfants 
ainsi qu’aux adultes, Elfy Park vous propose une multitude de jeux mêlant ludique et pédagogique : luge d’été, cabanes 
perchées, mer de filets, karts à pédales, tyroliennes, toboggans, château gonflable, jeux sonores, espace contes… 
 
L’espace d’un instant magique, réveillez le lutin qui sommeille en vous et découvrez les nombreuses créatures invisibles 
qui peuplent ce lieu enchanté. 

 

HORAIRE D’OUVERTURE : 
 

Du 29 avril au 30 juin : Samedi, Dimanche, jours fériés 10h30-18h (1) - Mercredi 13h-18h (1) (2) 
1er juillet au 1 Septembre : Tous les jours 10h-19h (1) 
2 au 29 septembre : Samedi, Dimanche 13h-18h (1)(2) 

 
(1) La billetterie ferme 2 heures avant la clôture du parc | (2) Réservation pour les groupes en semaine 
Lors de conditions météorologiques défavorables, la direction se réserve le droit de modifier ces horaires et, le cas échéant, de fermer 
le parc. Les animaux domestiques ne sont pas admis dans le Elfy park. 

 
Retrouvez toutes les infos sur leur site ELFYPARK 

http://www.elfypark.fr/


  

LA FORET DE GOUPIL (54) 
Trampoline Park | Laser Game | Mini-Golf 

 
JUMPIL 

 

Nouvelle salle de Jeux de Trampolines pour les 7 à 
77 ans, Des attractions pour bondir et s'envoler sur 
400 m² ! 
Le Free jump ou trampoline libre arrive en Lorraine ! 
Redécouvrez également la balle au camps ou balle 
aux prisonniers ou encore le Dodge Ball, organisés 
lors de nos différentes sessions 
Ce jeu devient extraordinaire car vous pouvez 
désormais, voler pour éviter les tirs de vos 
adversaires 
 

MINI GOLF 
 

Pour une détente maximum, à travers un parcours 
de 18 trous sur un parc de 4 000 m². Un mini golf 
magnifique au milieu d'une forêt somptueuse et 
ornée de sculptures en bois adorables. 
L'harmonie qui règne entre la forêt et ce parc 
aménagé avec goût est EXCEPTIONNELLE. 
 

Un lieu à découvrir pour se ressourcer, s'y détendre 
entre amis, en famille, ou pour son romantisme... 
 

 
LASER GAME 

 

Nouveauté 2019 
Ouverture prochaine 

 
 
 
 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site FORET-DE-GOUPIL 

http://www.foretgoupil.com/
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