
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PAH 
Parcours Acrobatique en Hauteur  
 

 

Art 1 : Conditions générales de pratique 
La pratique du parcours acrobatique en hauteur est organisée sur les heures d’ouverture du Parc de 
Loisirs de la Colmont, les horaires étant affichées à l’accueil. Le parcours se fait sous la surveillance 
d’un personnel qualifié (Certificat de Qualification Professionnelle Opérateur de Parcours 
Acrobatique en Hauteur) dont les diplômes sont affichés à l’accueil. Celui-ci n’est en aucun cas le 
responsable direct d’un groupe ou d’un client particulier. Il est identifiable par des vêtements au nom 
du « parc de loisirs ». 
 
Les surveillants sont chargés: 
- de faire respecter le présent règlement et les consignes de sécurité 
- d’apporter les informations nécessaire à la bonne utilisation du matériel et des ateliers 
- de vérifier les équipements des pratiquants 
- d’évaluer l’aptitude du pratiquant 
- de porter assistance à une personne en difficulté soit par une aide au sol soit par une intervention 
direct nécessitant une descente au sol. 
 
Le propriétaire du Parc de Loisirs est la ville de Gorron ; l’Office du Sport et des Loisirs de Gorron 
(OSLG) a pour mission de gérer et d’organiser l’activité PAH et de coordonner celle-ci avec 
l’ensemble des activités du Parc. 
 
Art 2 : Descriptions des Parcours Acrobatique en Hauteur (PAH) : 
Les PAH sont composés de 104 ateliers répartis sur 6 parcours de la façon suivante : 
 
- un parcours briefing au sol OBLIGATOIRE (3 ateliers) : parcours d’initiation permettant 
d’acquérir les règles de sécurité en présence d’un opérateur. 2 parcours possible. 
 

Parcours “bambin” (niveau 0) level 0 “child” way 
Taille minimum : 1 m 
Hauteur : 1 à 2 m. 15 ateliers 
Parcours accessible dès 4 ans accompagné d’un adulte.  
Parcours ludique sans difficulté majeur avec tyroliennes, ponts de singe, tunnel, filet, 
rondins…+ une tyrolienne de 30 m séparé du parcours 

 

Parcours “découverte” (niveau 1) level 1 “discovery” way 
Taille minimum : 1,20 m 
Hauteur : 3 - 4 m. 18 ateliers 
Parcours accessible dès 6 ans accompagné d’un adulte. Parcours sans difficulté  
majeur avec tyroliennes, ponts de singe, tonneau, rondins… 
6/8 ans : accompagné d’un adulte sur le parcours (deux enfants maximum par adulte) 
9 ans et + : peuvent être accompagné d’un adulte au sol 

 

Parcours “familial” (niveau 2) level 2 “family” way 
Taille minimum : 1,30 m 
Hauteur : 6 - 7 m. 18 ateliers 
Parcours accessible dès 9 ans accompagné d’un adulte. Parcours niveau moyen 
accessible à toute la famille sans grande difficulté majeur avec tyroliennes, ponts de 
singe, pont de singe à corde, Tyrolienne géante de 130 m… 
9/11 ans : accompagné d’un adulte sur le parcours (deux enfants maximum par adulte) 
12 ans et + : peuvent être accompagné d’un adulte au sol 
 
 
 
 



Parcours “tyroliennes” (niveau 3) level 3 “zip line” way 
Taille minimum : 1,30 m 
Hauteur : 6 - 7 m. 20 ateliers 
Parcours accessible dès 9 ans accompagné d’un adulte. Parcours essentiellement 
constitué de tyroliennes dont 2 géantes de plus de 150m 
9/11 ans : accompagné d’un adulte sur le parcours (deux enfants maximum par adulte) 
12 ans et + : peuvent être accompagné d’un adulte au sol 

 

Parcours “sportif” (niveau 4) level 4 “sports” way 
Taille minimum : 1,50 m 
Hauteur : 6 à 12 m. 25 ateliers 
Parcours accessible dès 12 ans accompagné d’un adulte. Parcours sportif mais qui  
reste accessible à toute la famille où il faut de l’équilibre et un peu de force. Avec 
tyroliennes, ponts de singe détendu, saut de tarzan… 
12/13 ans : accompagné d’un adulte sur le parcours (deux enfants maximum par adulte) 
14 ans et + : peuvent être accompagné d’un adulte au sol 
 
2 tyroliennes échappatoires viennent complèter le parcours sportif afin de permettre aux clients de  
sortir du parcours en cas de difficulté. 
 
Les surveillants PAH sont chargés de faire respecter l’ensemble de ces dispositions. 
 
Avant de partir sur l’un des parcours, le pratiquant doit obligatoirement passer sur le parcours 
briefing après l’explication et la démonstration par le surveillant des consignes de sécurité, 
de déplacement et d’immobilisation. 
Le PAH est contrôlé tout les ans par le bureau de contrôle CERES. 
Un contrôle phytosanitaire annuel des arbres est effectué par l’Office National des Forêts garantissant l’état 
sanitaire et mécanique des arbres exploités. 
Les dossiers d’études, attestations et rapports de contrôle sont disponibles à l’accueil sur le panneau 
d’affichage et sur demande auprès des gérants du Parc. 
 
Art 3 : Conditions de pratique 
Le droit d’entrée 
Le client doit s’acquitter d’un droit d’accès avant de se présenter sur l’air d’accueil, les tarifs en vigueur sont 
affichés à l’accueil du Parc. Une tenue adaptée à l’exercice des activités d’extérieur est fortement 
recommandée. Ne gardez pas sur vous d’objet susceptible de tomber. Les utilisateurs s’engagent à ne pas 
pratiquer l’activité sous l’emprise d’alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments pouvant nuire à leur 
vigilance. Il est interdit de fumer, boire de l’alcool et d’utiliser un téléphone mobile ou un appareil musical 
pendant l’activité. 
 
Toute personne présente sur le parcours doit être assurée (ayant souscrit une assurance responsabilité 
civile en cours de validité).Le cas échéant, l’OSLG propose une assurance accidents corporels annuelle. Se 
renseigner à l’accueil. 



L’OSLG N’ASSURE AUCUNE REPONSABILITÉ EN CAS DE NON-RESPECT DES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ OU DU PRÉSENT RÈGLEMENT. 

Morphologie des pratiquants 
L’âge minimal d’accès aux parcours pour un particulier est de 6 ans accompagné d’un adulte (8 
ans pour les centres de loisirs). Le port du casque est obligatoire pour les groupes : centre 
de loisirs et groupes scolaires. 
La taille minimale d’accès au parcours est de 1,10 mètres Le 
poids maximal d’accès au parcours est de 100 kg 
Les utilisateurs doivent par ailleurs présenter des aptitudes physiques et mentales adaptées à la 
conception des parcours ; la restriction d’accès par rapport à une déficience est laissée à 
l’appréciation de l’exploitant du parcours ou du personnel qualifié pour l’encadrement de l’activité. 
L’essai obligatoire sur le parcours briefing permettra cette appréciation. 
 
Nombre d’utilisateurs 
Le nombre maximal de pratiquants sur l’ensemble des parcours est fixé à 35 personnes 
Le nombre de personnes autorisé par atelier est de 1 personne 
Le nombre de personnes autorisé par plate forme est de 2 personnes maximum 
Le nombre maximal d’enfant par accompagnateur est de : 2 enfants pour 1 adulte dans les arbres 
ou 1 enfant pour 1 adulte si celui-ci reste au sol 
 
Conditions météorologique 
En cas de mauvaises conditions météorologiques (fortes pluies, vents forts, orages avec risque 
de foudres, rafales de vent…), la direction se réserve le droit d’évacuer temporairement ou 
définitivement les parcours pour votre sécurité. 
 
Art 4 : Organisation de la prestation 
Tout client se présentant sur le parcours briefing doit avoir pris connaissance du présent règlement 
et l’accepte dans son intégralité. Les pratiquants sont équipés de baudriers (Equipement de 
Protection Individuel) vérifiés par les surveillants. Tout équipement enlevé et/ou remis doit être 
contrôlé par un opérateur. L’utilisation d’un matériel autre que celui de l’Office n’est pas autorisée. 
L’activité commence obligatoirement par un briefing. Le surveillant explique les méthodes de 
déplacement sur le parcours practice selon les ateliers, comment utiliser les EPI ainsi que les 
consignes de sécurité. 
 
Art 5 : Utilisation des ateliers 
Conformément aux consignes reçues pendant le briefing, le surveillant du parcours fait en sorte que 
les méthodes de progression et techniques soient appliqués par les utilisateurs. Le départ d’un 
parcours se fait obligatoirement par le passage du crochet dans le câble. Toute personnes 
ayant une pratique illicite, inappropriée voir dangereuse pourra être exclue du parcours. 
 
Art 6 : Affichage règlementaire 
Le présent règlement ; l’attestation responsabilité civile en cours de validité ; les attestations de 
contrôles CERES et ONF ; les diplômes du personnel d’encadrement ; le plan d’organisation de la 
sécurité et des secours (numéro de téléphone d’urgence, cheminement à respecter…) 
 

 

Parc de Loisirs de la Colmont Office du Sport et des Loisirs de Gorron 
02 43 08 52 93 02 43 08 13 94 
parcloisirs.colmont@orange.fr oslg.herve.degasne@orange.fr 
http://parcloisirscolmont.wixsite.com/gorron 
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