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DISTANCES
Ax-les-Thermes........39 km
Barcelone...............238 km
Carcassonne...........155 km
Montpellier............302 km
Perpignan..............268 km
Toulouse.................117 km

E-mail : contact@montcalm-aventure.com

CANYONIN
AQUARANDO

vers Andorre, Espagne

www.montcalm-aventure.com
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Camping
La Bexanelle

➍
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VIA
FERRATA

➊ Chalet Montcalm Aventure
➋A
 ccueil Montcalm Aventure
➌ P arking des Aventuriers – Acrobranche
➍ P arking activités encadrées (canyoning, spéléo, …)
➎ V ia Ferrata du Vicdessos

RANDONNÉE

Tarascon/Ariège

Graphic Valley - 05 61 04 78 14

vers
Goulier

LOCATION ET VENTE
DE MATÉRIEL DE MONTAGNE
combinaisons de canyon, casques,
harnais, sacs, bidons étanches, …
(autres matériels sur demande)

* Voir conditions à la Base Sports Aventure
Offre non cumulable - Tarifs 2015

SUR PLACE :
• Boissons fraîches, glaces, etc.
• Terrasse dominant l’ensemble
du Parcours Aventure
• Aire de pique-nique
• Accès aménagés pour
les personnes à mobilité réduite
• Toilettes

*
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5€

rythvamcaences !

vers Toulouse

Base Sports Aventure
Montcalm Aventure®
09220 Vicdessos

jusqu’à

Avec Montcalm Aventure, faites le plein de sensations !
La Base Sports Aventure vous propose de goûter aux plaisirs extrêmes au travers de formidables aventures,
toutes plus excitantes les unes que les autres. Vous serez encadrés par des moniteurs expérimentés,
diplômés d’État et bénéficiant d’une parfaite connaissance de l’environnement montagnard.

>> Canyoning - Aquarando

Au fil de l’eau, lancez-vous dans des sauts, glissades,
descentes en rappel, tyroliennes… sur fond de paysages de montagne somptueux et sauvages.
Canyoning : adultes et enfants à partir de 12 ans
Aquarando : enfants à partir de 7 ans
(savoir nager).
Tarifs à partir de 33 €.

TOUS NIVEAUX

ADULTES
ET ENFANTS
à partir de 3 ans

>> Via Ferrata

Entre randonnée et escalade le long de parois
rocheuses, découvrez en toute sécurité d’excitantes
sensations de vertige sur l’un des plus grands sites des
Pyrénées.
3 parcours câblés et sécurisés.
Pratique autonome ou avec encadrement.
Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Tarifs à partir de 14 €.

>> Spéléo

Plongez dans le monde mystérieux
et fascinant de la vie souterraine
où règnent stalagmites, stalactites,
galeries et grandes salles. Nombreux parcours adaptés et ludiques,
au cœur des grottes.
Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Tarifs à partir de 30 €.

>> Acrobranche

Une centaine de jeux sur 6 parcours différents
vous attendent dans un cadre naturel de
montagne entre forêt et clairière, au bord
d’une rivière. Sensations et émotions
garanties !
Pratique autonome ou avec encadrement.
Adultes et enfants à partir de 3 ans.
Tarifs à partir de 9 €.

>> Escalade

Maîtriser harmonieusement son corps,
apprendre à vaincre le doute, chercher à
se surpasser… L’escalade vous invite à de
multiples plaisirs !
Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Tarifs à partir de 32 €.

>> Randonnée été/hiver

Profitez d’un accompagnateur pour découvrir toutes les facettes des
Pyrénées ariégeoises qui offrent quelques uns des plus beaux paysages
de montagne que l’on puisse imaginer.
Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Tarifs à partir de 16 €.

Retrouvez toutes

nos activités sur

:

venture.com

www.montcalm-a

