
Les Voyageurs arboricoles : valises à la main ils vous entrainent dans leur univers, dans 
un voyage qui vous mènera des sous bois aux hautes branches. Ces aventuriers d'un autre 
espace temps vous ouvrent les portes du monde des cimes.

Partez  pour  un  voyage  « décalé »  sur  les  traces  des  arbres  et  devenez  des  voyageurs 
arboricoles... 

Les Arbres : Les racines bien encrées dans la terre et les feuilles portées par les vents,  ils 
sont les « moteurs » et les « thermomètres » d'une grande partie de la vie sur notre planète 
verte. Les approcher et les explorer semble indispensable. Les Voyageurs arboricoles vous 
emmènent dans une découverte ludique et interactive de ces grands végétaux.

Le Voyage dans les arbres : A  travers  les techniques de cordes issues du monde des 
grimpeurs  arboristes,  par  petits  groupes  les  voyageurs  partent  se  balader  dans  les 
frondaisons.  Chacun  est  en  autonomie  sur  corde  ou  assuré  par  un  autre  voyageur. 
L'ascenssion  jusqu'aux  branches  se  fait  au  rythme  de  chacun,  dans  une  dynamique 
d'aventure  commune.  Apprendre  à  se  déplacer  avec  légerté,  à  s'asseoir,  à  voler...  la 
découverte de « l'arbresanteur » (l'apesanteur des arbres engendré par les cordes).
On prend le temps de vivre un moment au coeur de l'arbre (écoute, observation, échanges). 
Les  Voyageurs  arboricoles  (éducateurs  de  grimpe  d'arbres)  sont  en  permanence  avec  le 
groupe et ils sont vigilants et attentifs à la sécurité et au confort des voyageurs.

Se Percher dans un arbre est sans doute la meilleur façon d'approcher son fonctionnement et  
sa complexité.

LES VOYAGEURS ARBORICOLESLES VOYAGEURS ARBORICOLES
Grimpe d'arbresGrimpe d'arbres

   Stage de découverte de la grimpe d'arbres Stage de découverte de la grimpe d'arbres

   FICHE TECHNIQUE 
Les Voyageurs des Cimes



Fonctionnement

•Les points forts 
La découverte d'une activité originale.
L'approche décalé dans l'imaginaire.
L'exploration du milieu végétale.
L’adaptabilité de l'intervention en fonction du groupe.
La mobilité de l'intervention (possibilité d'installation à proximité de vos structures).

• Dates 
Toute l’année

•Déroulement (½ journée ou journée)

9h30 / 12h – 14h / 16h30
Accueil du groupe
Présentation déroulement de la journée. 
Première découverte du milieu ludique et interactive. 
Mise en condition.
Équipement.
Apprentissage des techniques de grimpe d'arbres. 
Grimpe en binômes ou en petit groupe de 6.
Jeux et échanges aux pieds et dans les arbres.
Retour en groupe en fin de séance

Sur la journée possibilité d'aborder les différentes techniques 
de  grimpe  d'arbres  et  d'avoir  une  réelle  évolution  dans 
l'activité.

  
• Niveau

A partir de 8 ans.
Pas de pré-requis particulier. Le choix du site, l'installation et 
l'intervention  se  fera  en  fonction  du  groupe  accueillit  et  du 
projet dessiné en commun avec l'organisateur.
Chacun peux y trouver sa place et tout le monde est sollicité, 
pour faire de cette aventure un véritable voyage « ensemble » 
dans les arbres.

• Groupes
De 6 à 24 personnes.

• Encadrement
Par des Educateurs de Grimpe d'arbres* diplômés (CQP EGA).
Vos guides Voyageurs des Cimes s’engagent à respecter les valeurs décrites dans la charte 
de l’association et consultable sur notre site ou sur simple demande.

• Transports 
Possibilité de mettre en place un transfert en minibus (pour groupe max. 7) depuis les gares 
proches.

•Lieux
Drome     :  Forêt de la Tour de Borne (Vercors  sud) /  de Valdrome (Diois)  /  de la Gervane 
(Vercors ouest) / Vaunières (05)
Isère : Forêts de Chartreuse / parcs urbains et de chateaux / 

Les Voyageurs arboricoles peuvent également s'installer à proximité de vos structures ou 
lieux d'hébergement (mise en place d'autorisation avec les propriétaires des sites).



Commodités

•Tarif de l'intervention
Un devis vous sera établi sur demande, en fonction du nombre de participants, du site et du 
type d'intervention.
Compter 350 Euros / jour par EGA* (6 pers. par EGA) et pour des interventions de plus de 3 
jours 300 Euros / jour par EGA.

Il comprend
La mise en place du projet.
Le repérage et conventionnement du 
site.
L'installation et le démontage.
La location du matériel.
L’encadrement par des EGA diplomés.

•Compléments sur les tarifs
Des tarifs dégressifs sont proposés pour les groupes constitués 
à partir de 16 personnes.

Le tarif indiqué pour cette prestation se veut une indication 
basée sur les coûts en vigueur lors de l’édition de ces pages. Les 
Voyageurs des Cimes se réserve le droit de les modifier. N’hésitez 
pas  à  vous  renseigner  pour  des  informations  plus  précises  et 
actuelles.

•Assurances
Les Voyageurs des Cimes, conformément à la réglementation, est 
assurée en Responsabilité Civile Professionnelle.

•Organisation et paiement
Vous  pouvez  nous  contacter  directement  par  mail  ou  par 
téléphone, afin que l'on puisse créer ensemble votre projet.

Le règlement se fait par chèque à l’ordre de « les Voyageurs des 
Cimes » adressé au siège de l’association.  Virements bancaires 
possible sur demande. Les Chèques Vacances sont acceptés.
Pour  plus  d’information,  nous  vous  invitons  à  consulter  nos 
conditions générales de vente.

•Équipement personnel à prévoir

- VETEMENTS
Chaussures de marche ou basquettes.
Pantalon et vêtements tout terrain...
Veste coupe vent imperméable.

- PETIT MATERIEL
Gourdes individuelles ou collectives.
Sac poubelle pour déchets piquenique. 

Il ne comprend pas
Le déplacement du groupe jusqu'au site.
Les repas et boissons du groupe.
Les frais d'hébergement.
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