Sensations fortes

Auvergne

Même PAS PEUR !

Sensations folles en Auvergne

Pour ceux qui aiment dépasser leurs limites, s’injecter de hautes

ALLIER

doses d’adrénaline et vivre des expériences uniques, c’est
en Auvergne qu’il faut se rendre ! La région regorge d’activités
puy-de-dôme

folles. En l’air, dans l’eau ou sur la terre ferme, petits et
grands peuvent prendre leur pied en toute sécurité au cœur des

cantal

haute-loire

volcans. à la clé, des souvenirs inoubliables, et une forte envie
de retenter l’aventure.

Le Fantasticable

La tyrolienne géante de
Super-Besse

Vulcania

Sports extrêmes

Parc d’attraction au cœur
de la chaîne des Puys

Baptême en parapente au
sommet du puy-de-Dôme

18

FANTASTICABLE
C’est l’attraction à ne pas manquer dans le Sancy. Baptisée
Fantasticable, cette tyrolienne géante de 1600 mètres de long
permet de survoler la station de Super-Besse à près de 120
km/h et à 45 mètres au-dessus du sol. Le dénivelé est le plus
important de France sur ce type d’installation : près de 240
mètres. Ouverte été comme hiver, cette descente d’enfer se vit

Azteka au parc d’attractions
du Pal - Allier

LES DEUX PLUS GRANDS PARCS AUVERGNATS
Le PAL & VULCANIA
Si vous rêvez de chasser des tornades, de voler comme un aigle,
d’assister au réveil des volcans d’Auvergne, de vous élever
dans le ciel, d’explorer des fonds marins ou de croiser la route
d’effrayants dinosaures, rendez-vous à Vulcania, au cœur de la
chaîne des Puys. Avec ses attractions plus vraies que nature,
le parc offre la possibilité de vivre des expériences inédites en
famille. Dans l’Allier, c’est au PAL qu’on vibre à 200 % : à la fois
zoo et parc d’attractions, ce site hybride est un must pour les
amateurs de sensations fortes.

Vol en Montgolfière à partir
de la Chaîne des Puys

« Fantasticable permet de voler au-dessus de SuperBesse à près de 120 km/h »
En savoir plus

WAKEBOARD
La nature sauvage de l’Auvergne est une inépuisable source
d’adrénaline. Au plan d’eau de Cournon d’Auvergne, un
téléski nautique (le premier d’Auvergne) permet de s’initier
à la pratique du wakeboard en toute sécurité à partir de 7 ans.
Et pour ceux qui veulent s’envoyer en l’air, rendez-vous au

Vulcania

Le PAL

Massif du Sancy

Tyrolienne géante

sommet du puy de Dôme, classé Grand Site de France, pour
un inoubliable baptême en parapente au-dessus des volcans.
Parcours aventure dans les arbres, sports mécaniques,
descentes en canoé, vols en montgolfière… Visiblement, les
volcans endormis cachent bien leur jeu !
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en solo comme en duo. à qui le tour ?

