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PARCOURS BAMBIN 
& TOUR FANTASTIQUE

- Durée du parcours : 1 heure 30 minutes
- Capacité d’accueil sur un créneau : 30 enfants
- Accessible de 3 à 5 ans, accompagné d’un adulte au sol

Sur un parcours à un mètre du sol en ligne de vie 
continue (entièrement sécurisée), laissez vos enfants 
s’évader et s’amuser !

A la fin de l’activité, vos bambins auront la possibilité 
de refaire le parcours ou bien d’aller se divertir dans 
la Tour Fantastique :

Un toboggan de plusieurs mètres suivi d’une 
remontée en labyrinthe sur cinq étages attendront 
vos enfants pour terminer cette activité de façon 
ludique.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
- par mail à l’adresse : contact@fort-pelissier.com
- par téléphone au 03 83 27 05 05
- sur www.fort-pelissier.com
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DU FORTAVENTURES | LOISIRS | SENSATIONS

LE PARC



MISSION 
COMMANDO
- Durée de la visite : 2 heures (adaptée selon la saison)
- Capacité d’accueil sur un créneau : 40 personnes (10 minimum)
- Accessible à partir de 8 ans

Au cours de 8 épreuves physiques et en équipe, devenez 
de vrais soldats! 

Tel un soldat, dépassez vous pour guider votre troupe à la 
gloire! Saurez-vous faire preuve de force et rapidité? Les 
obstacles vous demanderont de la cohésion d’équipe, de 
la force, de l’agilité mais aussi du courage afin de venir 
à bout de la mission!

L’activité sera encadrée par un opérateur du Fort afin 
de vous préparer au mieux pour votre mission. Pas 
d’inquiétude, la difficulté de votre mission sera adaptée 
en fonction de votre niveau sportif.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
- par mail à l’adresse : contact@fort-pelissier.com
- par téléphone au 03 83 27 05 05
- sur www.fort-pelissier.com

VISITE 
HISTORIQUE
- Durée de la visite : 2 heures (adaptée selon la saison)
- Capacité d’accueil sur un créneau : 40 personnes (10 minimum)
- Accessible à partir de 8 ans

De la période historique, en passant par la 
période commando puis la période actuelle, 
le fort regorge d’anecdotes historiques et 
vous réserve beaucoup de surprises !
Pénétrez dans un lieu dont vous ne 
soupçonniez même pas l’existence 
et repartez la tête pleine de nouvelles 
connaissances !
Devenez ainsi les privilégiés du Fort…

INFOS ET RÉSERVATIONS :
- par mail à l’adresse : contact@fort-pelissier.com
- par téléphone au 03 83 27 05 05
- sur www.fort-pelissier.com



CRYPTE DE 
CRAPAHUTE
- Durée du parcours : 2 heures
- Capacité d’accueil sur un créneau : 80 personnes
- Accessible à partir de 3 ans – Accompagné d’un adulte

Le labyrinthe (30min): Tentez de venir à bout du 
labyrinthe de crapahute en traversant plusieurs 
passages amusants ! En famille ou en groupe, le 
labyrinthe vous garantit un excellent moment !

Les énigmes du Fort (1h30) : Dans les souterrains 
du fort, venez parcourir différentes salles où des 
énigmes vous attendront !

Des énigmes de 3 difficultés différentes : jaune 
(3-5ans), vert (6-17ans) et bleu (+17ans)

INFOS ET RÉSERVATIONS :
- par mail à l’adresse : contact@fort-pelissier.com
- par téléphone au 03 83 27 05 05
- sur www.fort-pelissier.com

PARCOURS 
SENSATION
- Ejecteur, saut de Tarzan et Tyrolienne accessible à partir 
de 12 ans et 40kg
- Trampo’Kids accessible à partir de 5 ans
- Capacité d’accueil sur un créneau : 10 personnes

Vous aimez les sensations fortes ? Le parc sensation est 
fait pour vous !

Ejecteur : Un saut à l’élastique inversé qui vous projetera 
à plus de 15m de haut en moins d’une seconde.

Saut de Tarzan : Plongez dans le vide pour un saut 
pendulaire plein de sensations.

Tyrolienne Falaise : Une tyrolienne de 200m le long d’une 
falaise de 30 m de haut.

Trampo’Kids : Et pour les plus petits entre l’éjecteur et 
le trampoline.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
- par mail à l’adresse : contact@fort-pelissier.com
- par téléphone au 03 83 27 05 05
- sur www.fort-pelissier.com



L’AUBERGE
DU FORT
Pour parfaire une belle journée ou nuitée, un 
restaurant panoramique situé au rez-de-chaussée 
de l’Auberge du Fort comblera votre appétit à tout 
moment. 

Vous pouvez également privatiser le lieu pour 
accueillir tout type d’évènements, dans un cadre 
professionnel ou privé.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
- par mail à l’adresse : contact@fort-pelissier.com
- par téléphone au 03 83 27 05 05
- sur www.fort-pelissier.com

Wi-Fi

Terrasse

Parking

Espace de 
réunion 
& de travail

Jusqu’à 180 
couverts

Vue
Panoramique

L’AUBERGE
DU FORTHÔTEL | BAR | RESTAURANT



LA NATURE
DU FORT
Le Fort Pélissier s’engage à préserver 
sa biodiversité en adoptant des 
comportements éco-responsables. La 
Nature du Fort regroupe les actions 
internes et externes de sensibilisation 
envers cette initative.
Il s’agit ici d’enseigner et d’apprendre de 
manière ludique les gestes importants 
du quotidien et les actions possibles de 
mettre en œuvre pour prendre soin de 
notre planète. 

INFOS ET RÉSERVATIONS :
- par mail à l’adresse : contact@fort-pelissier.com
- par téléphone au 03 83 27 05 05
- sur www.fort-pelissier.com
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Scannez le QR code avec votre smartphone pour obtenir l’itinéraire !

C

B

A

DH
E

FG

Double Mougin (Petite+Grande Mougin)
Double Galopin (Galopin 1 et 2)
La Ciblerie
La Chapelle
Salle de cinéma
Grande suisine
Petite cuisine
Les Loges (1er étage)
Entrée Cœur du Fort

Parc Accropierre
Parc Commando
Parc Sensation 
(Grande Tyrolienne, Saut de Tarzan et Ejecteur)
Parc Crypte de Crapahute
Parc Mission Aventure
Entrée Fort Pélissier

L’Auberge du Fort

Aire de pique-nique
Toilettes
Point de vue
Parking
Parking PMR
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