
L’aventure
en forêt

Parcours 
Aventure 
du Nord

4 pistes ado / adultes

3 pistes enfants

1 piste baby

PLAN D’ACCÈS
LOCATION

GPS
N 50°23.993’
E 003°29.388’

Suivre les panneaux 
Base de loisirs
Follow « Base de loisirs »

PURE AVENTURE

T: +33 (0)6 12 52 24 35  
contact@pureaventure.com
www.pureaventure.com

Forêt domaniale de Raismes
- St-Amand-Wallers
Parc de la porte du Hainaut
Rue Fontaine Bouillon - RAISMES

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
INFORMATION AND RESERVATIONS
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Les jeunes de moins de 12 ans doivent être  
accompagnés d’un adulte pour les formules 
Découverte et Aventure. 
Être en bonne condition physique et morale. 
Porter une tenue sportive, gants ou mitaines conseillés

Participants under 12 years of age and must be accompanied 
by a responsible adult for the Decouverte & Aventure tracks. 
Participants must be healthy 
Bring only firm shoes and sport clothes

- Personnel diplômé CQP d’OPAH.
- Activité sécurisée et surveillée, non encadrée.
- Une ligne de vie entièrement sécurisée pour les 

enfants.
- Mousquetons interconnectés sur les formules 

Découverte et Aventure
- Graduate Staff.
- Safe and supervised activity, unframed.
- All our security material is certified CE
- Interconnected carabiners for Decouverte 

and Aventure tracks

Rhizome et Horizon propose des animations dédiées aux 
enfants de 5 à 12 ans en utilisant la forêt comme support 
pédagogique.
D’une durée de 30 min à 1 h, ces séances s’adaptent au 
public en variant les thèmes et les supports matériels 
comme le recyclage d’objets, le dessin, la sculpture ou la 
photo.

Retrouvez ces séances dans le cadre d’un anniversaire 
original : avant de se défouler, vos enfants apprendront tout 
en s’amusant dans le cadre naturel de la forêt !

Associées à l’activité accrobranche, cette animation est le 
parfait complément pour une journée alliant divertissement 
et pédagogie lors d’une sortie scolaire ou pour un centre 
de loisirs.

Infos / réservations : 
www.rhizome-horizon.fr
ou 06 23 79 32 61

LES CONDITIONS D’ACCÈS 
PARTICIPATION REQUIREMENTS

LA SÉCURITÉ 
SECURITY

TEMPS D’ACCÈS ACCESS TIME

De VALENCIENNES : 10 min Prendre D169, direction Raismes 
De LILLE : 30 min Suivre A1, direction Valenciennes puis A23, sortie n°6
De CAMBRAI : 30 min Suivre A2, sortie 20 pour rejoindre A23, sortie n°7
De DOUAI : 40 min Suivre D917, D938 puis A23, sortie n°6 
De MONS (Belgique) : 40 min Suivre A7, puis A2 et A23, sortie n°7

NOUVEAU

NEW

info : contact@pureaventure.com

nouveaux
jeux !

voIr La nature autreMent

animation 

nature

Particuliers

Scolaires

18

Soirées nocturnes
Tous les 3ème jeudis de chaque mois, venez 
vivre un moment insolite dans l’obscurité 
de la forêt. Sensations garanties !

Réservations en ligne

www.pureaventure.com
Renseignements : 06 12 52 24 35

PURE AVENTURE

Système de sécurité 
permettant aux enfants de ne 
jamais se décrocher.

LIgne de vIe 
contInue

SécurIté optIMaLe

Vous ne décrocherez 
plus le 2ème mousqueton 
tant que le 1er n’est pas 
raccroché !

MouSquetonS 
InterconnectéS

Les bons 
plans

Avant de vous lancer, venez faire le grand 
saut. Porfitez de ce moment entre amis, une 
surprise attend les futurs mariés !

- Tyrolienne géante 
- Skatepark (rollers, 
  skateboards) 
- Bateaux à pédales 
- Minigolf 
- Pistes de BMX, VTT 
- Terrain de beach-volley

Office du tourisme de la Porte du Hainaut
Tel : 03.27.48.39.65

- Sentiers balisés pour 
  marche à pied 
- Etang de pêche 
- Piste de voitures 
  téléguidées 
- Centre équestre 
- Bar / Buvette

Anniversaires, fêtes des mères
ou des pères, cadeaux de Noël
ou remerciements.
Soyez original et offrez des entrées
Pure Aventure !

Organisez le goûter d’anniversaire de votre 
enfant dans notre parc pour un évènement 
inoubliable.

autres activités du parc 
de la porte du Hainaut

enterrements de
vie de célibataire

Idées cadeaux

goûters d’anniversaire

  

L’arbre escalade

Saut de tarzan
cheval d’arçon

tyroliennes

Surf

Saut dans le vide vertigineux

http://www.rhizome-horizon.fr/
tel:06 23 79 32 61
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Piste initiation

Nouveautés été 2019

Tyrolienne

HORAIRES D’OUVERTURE 
OPENING HOURS

Janvier
January

Février
February

Mars
March

Avril
April

Mai
May

Juin
June

Juillet
July

Août
August

Septembre
September

Octobre
October

Novembre
November

Decembre
December

Fermé
Closed

Ouvert
Open

Hors vacances 
scolaires : 
ouvert de 10h à 18h 
du lundi au vendredi 
(sur réservation) 
et de 10 h à 19h le 
samedi et dimanche
Term dates : 
Monday - Friday 
from 10 am to 6 pm
Booked for the week.
Saturday - Sunday
from 10 am to 7 pm

Nocturne : 
de 20h à 23h 
(sur réservation)
Night : from 8 pm to 11 pm
Booked for the night.

Nos partenaires
Our partners

paiement par cB ou espèces

Réservations en ligne 
Online booking

Vacances scolaires : 
ouvert tous les jours 
de 10h à 19h
School holidays : open daily 
from 10 am to 19 pm

www.pureaventure.com

Le label quaLIté tourISMe
French tourism quality label

pure aventure a eu l’honneur 
de se voir octroyer ce nouveau 
label touristique, le seul 
reconnu par l’état !

L’État a créé la marque Qualité Tourisme™ afin 
d’améliorer la qualité des prestations touristiques 
en France. 

pure aventure s’engage à offrir :

- un accueil chaleureux

- un personnel attentif

- la maîtrise des langues 
étrangères

- des prestations 
personnalisées

- des informations claires 
et précises

- une propreté et un 
confort assurés

- la découverte d’une 
destination

- la prise en compte de 
votre avis

+ de 120 jeux 
dans les arbres
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* Une entrée offerte dès la 5ème visite / 5 entrance get one free ticket

Rates are for individuals with the exception of family tarifs.

Carte de fidélité*

1h à 1h30
d’activité 

1h30
d’activité 

2h à 3h
d’activité 

45 min
d’activité 

Bambins
Babies

Enfants
Junior

Adultes / Ado
Adults / Teenagers

≥ 12 ans
+ 1,60m

≥ 10 ans
+ 1,40m

≥ 5 ans
+ 1,10m

≥ 2 ans
+ 70cm

28 €

18 €

20 €

22 €Une personne
Individual

Groupes : à partir de 5 personnes
Group : 5 persons and more

Groupes scolaires
School and leisure center

Nocturne (sur réservation)

Night

15 € 12 € 5 €

4 €

11 €

10 €

14 €

13 €

Formule
Baby

Formule
Enfant

Formule
Découverte

Formule
Aventure

CB Y

 

Activité ludique mais aussi pédagogique,
le parcours aventure est très prisé des 
jeunes. Le cadre naturel les sensibilise à la 
nature et à l’environnement. La pratique 
développe leur motricité et leur bien-être.

Sensible aux problèmes liés à
l’environnement, Pure Aventure est
un parc résolument écologique :

- Nouveau procédé de fixation
des plate-formes dans les arbres.
- Plaquette publicitaire en papier
recyclé et encre naturelle.
- Toilettes sèches et récupération
des eaux de pluie.
- Tri sélectif et gestion raisonnée
du site.
- Parcours éducatif avec hôtel à 
insectes, tas de bois et mare pour 
développer les niches écologiques.

Des petits gestes qui réduisent notre
impact et favorisent la nature !

reSpect de L’envIronneMent
Environmental complianceScolaires et centres de loisirs

School and leisure center

professionnels
Professionals / Business

COMITES D’ENTREPRISES :
Bénéficiez d’avantages et faites profiter 
vos salariés de la billetterie à prix réduits.
SEMINAIRES D’ENTREPRISES :
Votre team-building clé en main,
avec salle de réunion, restauration,
activités récréatives et hébergement.
Nous proposons des solutions sur mesure,
pour vos team-building, contactez nous.

premier parcde la région

HappY
MornIng

Samedi et

dimanche

matin-10%

écologie

1m

Briefing

4m

0m

Parcours 

22 ateliers

1

6m
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Parcours 

21 ateliers

2

8m

0m

Parcours 

16 ateliers
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Imprimé sur papier certifié PEFC par Nord’imprim.  
Nord’imprim est certifié ISO 9001, ISO 14001 et labelisé Imprim vert
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