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Sensation, aventure, balade…  

quelle tyrolienne du Puy-de-Dôme vous correspond ? 
Publié le 15/08/2022 à 10h05 

  

 
La tyrolienne permet de découvrir des paysages avec un regard  

Idéales pour profiter du paysage, vivre des sensations fortes ou bien partir à 

l'aventure, les tyroliennes pullulent dans le Puy-de-Dôme. Découvrez celle qui 

fera votre bonheur cet été dans cette sélection non exhaustive. 

Super-Besse - Fantasticable 
À la recherche du grand frisson 

La descente dure plus d'une 
minute, avec un dénivelé de 240 mètres. @ Thierry Nicol 
Planer, sans le moindre effort. Survoler le cirque de la Biche avec un regard unique. Le 

tout teinté d’une touche d’adrénaline. Le Fantasticable tient bien son nom. L’une des 



plus longues tyroliennes de France, basée à Super-Besse, propose un défi de taille. Un 

envol en position allongée sur 1.600 mètres avec un pic de vitesse à 120 km/h.  

Au lancement, la tyrolienne vous plonge dans une sensation de quasi chute libre, frôlant 

les sapins situés à portée de main. La forêt passée, la vastitude du cirque de la Biche 

s’offre à vous. La vue panoramique sur les puys de Chambourguet et de Montchal est 

imprenable. Arrivés au-dessus de Super-Besse, 40 mètres vous séparent du sol. La 

vitesse dépasse les 100 km/h. L’instant est court, mais les sensations sont uniques. 

L’arrivée se distingue au bout du lac des Hermines. Le bruit de la tyrolienne s’estompe à 

mesure que sa vitesse décroît. Un instant propice pour profiter du calme et du cadre 

avant de poser pied à terre après plus d'une minute de sensations fortes. Si l'expérience 

vous tente, mais que l'appréhension vous guette, « respirez fort, ne réfléchissez pas et 

élancez-vous », conseillent les opérateurs du site. 

Tarifs. Solo : 33,50 euros - Duo : 63 euros. 
Descente solo. Accès permis aux enfants de plus de 12 ans et 35 kg. Poids maximum : 
120 kg. 
Descente duo. Accès permis aux enfants de plus de 8 ans et 30 kg, accompagné d’un 
adulte avec un écart de poids inférieur à 40 kg. Poids cumulé maximum : 150 kg. 
 

Mont-Dore - Tyrolienne à virages 

Envol sportif au milieu des arbres 

La France ne compte qu'une 
poignée de tyroliennes à virages. @ Renaud Baldassin 
La rencontre du parapente et des montagnes russes. La tyrolienne à virages du Mont-

Dore vous suspend sur 700 mètres au travers de la forêt et par-dessus le fleuve de 

la Dordogne. Aussi surprenante que sportive, la tyrolienne est ponctuée de lignes 

droites, de chutes libres et de virages à 360° autour des arbres. 

Malgré les courbes, pas de tournis à la fin du parcours, mais éventuellement quelques 

courbatures. « Sur une tyrolienne à virage, vous devez garder les mains sur le guidon 

situé au niveau du câble pour jouer sur le centre de gravité », détaille la station. Raison 

pour laquelle l'utilisateur reste assis pendant la descente. Pas de vue panoramique, 

mais une immersion dans un cadre boisé. Avant de réserver, vérifiez bien la météo. En 

cas d'orage, de vent ou de forte pluie, la session peut être annulée. 

Tarifs. Individuel : 20 euros. 
Deux entrées : 35 euros. 
Quatre entrées : 60 euros. 



Poids. Entre 40 kg et 120 kg. 
Taille. Entre 1,30 mètre et 2,05 mètres.  

 

Crapa'Hutte - Parcours de tyroliennes 

Partez à l'aventure dans la nature 

Le départ se chaque tyrolienne 
s'effectue du sommet d'un rocher. @ Yann Foreix 
Les descentes en tyroliennes vous paraissent trop courtes ? Le parc de Crapa’Hutte 

propose un parcours de deux heures comme il en existe peu en France.  

Sur 3 km de câble, enchaînez une dizaine de tyroliennes longues de 100 à 400 mètres. 

Une aventure sportive dans les gorges de l’Allier sous les conseils d'un accompagnateur. 

Le long de la balade aérienne, survolez les ravins, plongez-vous dans la forêt et 

contemplez à l’horizon le Parc naturel des Volcans d’Auvergne. 

L’équipement est commun : un harnais et un casque. Mais la forme de la tyrolienne 

transforme l'expérience. « Le câble n'est pas tendu comme dans la plupart des cas, il est 

plus creusé, détaille l'organisation du parc situé à Orbeil. Au départ, on a donc 

l'impression de glisser et de plonger dans le vide. » Un parcours idéal pour les 

aventuriers qui ne veulent pas se contenter d'une seule descente. 

Tarifs. 20 euros par personne. 
Poids. Entre 30 kg & 120 kg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezoux Aventure / Charade aventure - 
Accrobranches 

Balade familiale 

Une vingtaine de tyroliennes 
parsèment les accrobranches de Lezoux et de Charade. @ Gaëlle Chazal 
Loin des hauteurs vertigineuses ou des parcours de plusieurs heures, les tyroliennes 

de Lezoux Aventure et de Charade Aventure sont idéales pour les balades familiales. Ces 

parcs accrobranches en possèdent une vingtaine. De 6 mètres à 130 mètres, leur vitesse 

varie tout comme le cadre, essentiellement au cœur des arbres, mais aussi par-dessus 

un étang pour le parc de Lezoux. 

Entre deux descentes, l'accrobranche vous permet de varier les plaisirs en grimpant à la 

cime des arbres. La couleur des parcours donne une idée de la difficulté. Du jaune pour 

les plus jeunes, du bleu pour les courageux jusqu'au rouge pour les plus téméraires, de 

quoi satisfaire les envies et le niveau de tout âge. 

Lezoux Aventure. De 8 € à 20 €.  
Contact : 06.76.99.72.11. 
Site Internet : Cliquez ici. 
 
Charade Aventure. De 11 € à 22 €. 
Contact : 06.82.50.44.67. 
Site Internet : Cliquez ici. 

Gabriel Chanéac 

 

https://www.lezouxaventure.com/parcours-aventure-lezoux-puy-de-dome/#tarifs
https://charadeaventure.fr/

