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La Grimpe d’Arbres1
Cette activité à corde accessible à tous
est reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Quelle que soit sa condition physique, chacun peut y prendre plaisir !

- Cette activité permet d'atteindre les cimes, sécurisé par
des cordes, qui ne sont installées que le temps de
l'animation, pour respecter le support vivant qu'est l'arbre.
- En Grimpe d'Arbres , les participants ne sont pas autorisés
à ouvrir leur mousqueton dès qu'ils ont quittés le sol.

Cette activité permet d'acquérir des connaissances sur les arbres et leur environnement
dans un cadre ludique et sportif.

Qui sommes nous ?
Actifs depuis de nombreuses années dans la Grimpe d'Arbres, les fondateurs d’Arboréale ont
choisi de créer le 7 juin 2006 leur propre association, afin de proposer une activité en accord avec
leurs objectifs éthiques.
L'association Arboréale vise à sensibiliser tous les publics au respect de l’environnement,
grâce au riche outil pédagogique qu'est la Grimpe d'Arbres.
Tous les éducateurs de l'association sont détenteurs d'une carte professionnelle et de l'AFPS.
.

Où grimper ? Partout où il y a des arbres !
Nous intervenons dans toute l'Ile de France dans de grands et beaux arbres.
Itinérants par excellence, nos ateliers peuvent s'installer sur
la plupart des sites arborés.
Un repérage préalable du site arboré que vous avez choisi
pour votre manifestation est nécessaire.
Nous effectuons un diagnostic phytosanitaire de chaque
arbre où seront installé nos ateliers et un nettoyage du bois
sec dangereux.

La Grimpe d’Arbres est fondamentalement différente des Parcours Acrobatiques ennHauteur
(souvent appelé par abus de langage : Parcours Accrobranche®).
- Dans les parcours, les installations sont fixes et faites de câbles tendus entre des plates-formes.
- Le taux d'encadrement dans les parcours n'est pas défini.
- Les participants y manipulent leurs mousquetons en hauteur.
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Un catalogue d’activités modulables
Pour chaque atelier nous délimitons des zones d'animation avec de la « Rubalise », des barrières
métalliques (à fournir) ou mieux encore des bottes de paille (à fournir).
Nous installons des fiches pédagogiques au pied et dans les houppiers des arbres grimpés.
Pour des raisons de sécurité et de vigilance, l'amplitude d'encadrement ne peut excéder 2h30 sans
coupure et 5h d'animation dans la journée.

Les ateliers de découverte de la grimpe d’arbres
La moulinette : permet de grimper jusqu'à la cime de l'arbre grâce aux
branches. Elle se pratique en binôme, l’assurance étant réalisée au sol
par un éducateur.
Le taux d'encadrement est d'un éducateur grimpe d'arbres (EGA) par
moulinette.

L’auto-assurance : permet au grimpeur
d’évoluer seul sur une corde. Il pourra
ainsi gagner la cime de l’arbre à son rythme. Cet atelier peut être
agrémenté, selon l'architecture de l'arbre, de hamacs suspendus pour
profiter pleinement de « l'abrosenteur ».
Le taux d'encadrement est d'un EGA pour quatre auto-assurances.

Les ateliers spectaculaires
La tyrolienne : longue corde accrochée entre deux arbres; le grimpeur s'élance dans le vide, la
sensation produite par la descente en glissant sur la corde est inoubliable !
Le taux d'encadrement de cet atelier est de trois EGA.
Le pont de singe : installation de 2 cordes parallèles entre 2 arbres; le grimpeur joue les funambules
assuré par un éducateur qui le fera redescendre.
Le taux d'encadrement pour cet atelier est de un EGA.
Le pendule : balançoire géante encadrée par les éducateurs.
Le taux d'encadrement pour cet atelier est de un EGA.

Le filet des cimes
C'est un atelier que nous pouvons installer selon la
configuration du site.
Ce filet peut accueillir une dizaine de personnes qui y accèdent
par des auto-assurances.
Il mobilise un EGA supplémentaire dans l'arbre.

Notre éthique
Les arbres ne sont équipés que pour le temps de l’animation, afin d’avoir un impact minimal.
Les cordes sont installées de façon à éviter tout frottement sur l’arbre qui nuirait à son intégrité.

