
… anime les arbres de

votre ÉVÉNEMENT

Nous intervenons in situ lors de différents événements 
grand public pour aménager un espace d'animation 
hors du commun dans le respect des arbres et de 
l'environnement.

Nous nous adaptons à vos besoins et pouvons 
proposer différents types d'animations :

• initiation à la grimpe d'arbres pour tous,

• ateliers arborés pour les tout petits,

• tyrolienne à sensations,

• animations nature et artistique,

• ou même spectacle arboricole et concert perché !

Une façon originale de mettre en valeur le 
patrimoine arboré de votre manifestation !

Cette brochure est destinée aux organisateurs d’évènements, festivals, 
rencontres, séminaires (collectivités, associations, comités d'entreprises…)



Qui sommes-nous ?
L’Arbonambule est une association bretonne basée à 

Quimper, créée en 2006, qui a pour objet de promouvoir 
et de faire découvrir les activités de pleine nature, sous 
forme d’initiation, d’information et de formation, de
favoriser le respect de l’environnement et sa valorisation 
dans un esprit citoyen.

« Sensibiliser à l’environnement grâce à l’évolution
dans, autour et par les arbres »

Nos compétences techniques et notre parc matériel nous 
permettent de répondre à toute sorte de projet dans les arbres : 
animations, bivouacs, événements, spectacles et autres installations 
perchées !

Nous nous déplaçons partout en Bretagne, et même ailleurs en 
France ou à l’étranger pour des projets particuliers.

Tous les salariés et saisonniers de l'Arbonambule sont des guides 
diplômés du CQP EGA (Éducateur de Grimpe d'Arbres) et sont 
passionnés des arbres.

La Grimpe d’Arbres
… est une discipline à part entière, qui permet de se déplacer de 

branche en branche et atteindre la cime des arbres en toute sécurité. 
Elle est accessible à tous quelle que soit sa condition physique.

Attention ! La Grimpe d’Arbres ce n’est pas un parcours aventure…

La grimpe d’arbres est itinérante. Les installations en cordes sont 
éphémères, montées pour la durée de l’animation puis démontées. Une 
attention toute particulière est donnée aux sites arborés qui ne 
subissent aucune dégradation mais au contraire un entretien, avec une 
taille du bois mort pour effectuer la mise en sécurité du site de grimpe. 
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Les ateliers de découverte : moulinette et corde à soie
- En moulinette, on grimpe en binôme, comme en escalade. Le grimpeur atteint la 

cime de l'arbre grâce aux branches et l'assureur au sol sécurise l'ascension et la 
descente grâce à un nœud auto-bloquant.

- Suspendu à sa corde à soie, on découvre l'arbresanteur !

Le participant monte et descend en autonomie et à son rythme sur sa corde grâce 
à des nœuds auto-bloquants. Il peut évoluer dans les branches pour visiter l'arbre.

Plusieurs cordes peuvent être installées dans le même arbre pour un moment 
ludique à partager. Selon l'architecture de l'arbre, nous pourrons installer quelques 
chaises ou hamacs en hauteur pour inviter au farniente perché.

Les éducateurs grimpe d’arbres de l’Arbonamule accueillent les participants, les 
équipent de harnais de sécurité, et les sensibilisent aux consignes de sécurité.

Alors ils prendront la direction des cimes sous notre œil averti…

Ces ateliers sont accessibles à tous, adultes comme enfants (attention, les enfants 
restent sous la responsabilité de leurs parents).
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Des ateliers adaptés aux différents publics 
Le hamac ascenseur
Le passager de cette chaise hamac prend de la hauteur grâce à un 
système de poulies et à la traction par une autre personne.

Cet atelier est particulièrement adapté aux jeunes enfants et 
aux personnes n'ayant pas les capacités physiques 
(personnes âgées et/ou en situation de handicap) de grimper 
à la cime d'un arbre.

La tyro bambinos est une petite tyrolienne adaptée pour donner des 
sensations aux touts petit (5-8 ans environ)

Le mini parcours d’arbre-en-arbre permet aux tout petits de se déplacer 
entre les arbres à faible hauteur grâce à des cordes tendues auxquelles il 
faut s’accrocher ! (sous la responsabilité des parents)

Le filet arboricole peut être tendu entre les arbres à petite ou grande 
hauteur si le site s'y prête. Tout un groupe de grimpeurs peut y être 
accueilli pour se relaxer dans la canopée ou même profiter d'une séance 
de cinéma perché !

Les alvéoles sont des plateformes légères en toile avec armature alu qui 
permettent d'accueillir 3 à 5 grimpeurs en herbe le temps d'un repas 
perché, d'un goûter, d'un conte, d'un affût ou d’une nuit bivouac.
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L’arbre comme espace scénique ou artistique
Notre savoir-faire technique permet de transformer un arbre en espace 

scénique afin d'y accueillir un groupe de musique, un spectacle, une installation 
plastique...

Nous  sommes à l’écoute de vos idées et vos envies pour organiser un concert, 
une performance, un spectacle ou une mise en lumière pour faire profiter au public 
d'une ambiance sylvestre inédite et de la beauté du végétal...

Les ateliers spectaculaires
Ces ateliers plairont aux amateurs de sensations fortes !

La tyrolienne à corde molle est un saut dans le vide qui se termine en douceur en glissant 
sur la corde avec une poulie.

Le pendule est un balançoire géante.

Il faut  de l’équilibre et du self-control pour traverser un pont de singe ou une slackline 
arboricole à grande hauteur.

(attention, la faisabilité de ces ateliers est soumise à la présence d’arbres adaptés sur site)
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Pour TOUS !
Grimper aux arbres est un droit pour tous, sans contrainte ni limite 

physique ou psychique.

Nos animations sont classiquement adaptées à tout public : familles, 
enfants comme adultes.

Si vous le souhaitez, pouvons installer des ateliers particulièrement 
adaptés aux publics spécifiques :

- Personnes en situation de handicap physique, 
mental, sensoriel ou psychique (CMPP, IME, CAT…)

- Publics en difficulté, en insertion (MECS, institut 
spécialisé…)

- Jeunes enfants (dès 5 ans), enfants, adolescents, 
adultes et aussi les personnes âgées ! 

Les animations nature et artistique
Alternant des approches scientifiques, artistiques, 

ludiques et sensorielles, nous pouvons proposer des ateliers 
lors de votre événement.

Par exemple : des balades de reconnaissance des
essences d’arbres ou des traces et indices des animaux, des 
atelier d’éveil des sens en forêt, du Land-Art et des bricolages 
nature, des contes et histoires haut perché dans l’arbre...
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Sécurité et législation
Les  intervenants de l’Arbonambule ont une grande 

expérience de la sécurité et beaucoup de respect pour les arbres.

Ce sont des professionnels titulaires d'une carte 
professionnelle d'éducateur sportif et diplômés du CQP EGA 
(Certificat de Qualification Professionnelle Éducateur de Grimpe 
d’Arbres). Depuis 2009, ce diplôme est la seule qualification 
obligatoire et reconnue pour encadrer cette activité.

L’Arbonambule est déclarée établissement A.P.S. auprès de la 
D.D.C.S.P.P. du Finistère (n° 02914ET0029) et adhère au code de 
déontologie des grimpeurs encadrant dans les arbres établi par le 
SNGEA (Syndicat National des Grimpeurs Encadrant dans les 
Arbres (www.sngea.fr).

L’Arbonambule possède également un agrément Éducation 
Nationale de l’Inspection Académique du Morbihan.

Les interventions sont couvertes par notre assurance 
responsabilité civile professionnelle (MAIF n° : 3169082 H)

L'activité se pratique en sécurité avec cordes, baudriers, 
mousquetons... Le matériel est homologué aux normes 
européennes en vigueur, vérifié et référencé dans le registre de 
sécurité.

Contrairement aux parcours acrobatiques, le participant n’ouvre pas 
son mousqueton en hauteur. Le taux d’encadrement maximum est de 

un intervenant pour 8 participants.

Avant chaque animation, nous réalisons une mise en sécurité 
du site et une taille du bois mort dangereux des arbres équipés.
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Références
L’Arbonambule possède une grande expérience dans 

l’animation de manifestations grand public.

Nous avons participé à :

• Festival Interceltique de Lorient

• Festival Grain de Sable - foire alternative et bio de Trégunc

• Fête de la Maison de Quartier de Bois du Château à Lorient

• Fête de la Nature à Gestel

• Festival Les P’tits LézArts à Saint-Senoux

• Journée de l’Arbre et de la Nature à Buzançais

…etc.
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Contactez-nous
Si vous souhaitez  des conseils pour trouver une formule répondant à vos attentes, n'hésitez 
pas à nous contacter et nous établirons un devis personnalisé.

Association L’Arbonambule 06 63 14 39 37

contact@larbonambule.com

Adresse du siège social :
12 E avenue de la Libération / 29000 QUIMPER

Pour plus d’informations et de photos, visitez notre site internet :
www.larbonambule.com

Et suivez nos actualités sur Facebook :
www.facebook.com/arbonambule

mailto:contact@larbonambule.com
http://www.larbonambule.com/
http://www.facebook.com/arbonambule

