
6 Parcours d'accrobranche 
de 2 à 72 ans

1 balade des ouistitis  
et des chasses au trésor !

Dans 270 hectares de forêt

NOUVEAUTÉS

2019BALADE  

DES OUISTITIS  

ACCESSIBLE DÈS 2 ANS 

ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTE 

(adulte
 gratuit)

NOUVEAUTÉ 2019

ACCROBRANCHE 

ACCESSIBLE 

DÈS 3 ANS
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Accès voiture : GPS 
Parc forestier de Montgeon 

Rue Raoul Mail 76610 Le Havre
A 20 minutes du pont de Normandie

Accès Tramway 
Arrêt place Jenner

Site internet  
www.lhaventures.fr

Contact 
02 35 21 26 22

contact@lhaventures.fr



ouverture

Ouvert du 30 mars au 3 novembre
les mercredi, samedi, dimanche 
et jours fériés + tous les jours 

pendant les vacances scolaires 
(horaires sur le site)

Nocturnes : Facebook
—

Nous ouvrons toute l’année  
aux groupes sur réservation

venez découvrir le parc  
forestier de montgeon 

au cœur du havre,
à 10min de la mer.

une forêt magnifique

un plan d’eau au millieu  
du parc forestier

des terrains de sports  
(foot, pétanque, parcours santé...)

des tyroliennes géantes

des aires de pique-nique

des jeux pour enfants gratuits

des parcours accrobranches

une terrasse 

un espace de restauration

sautez dans le vide avec  
le saut de l’écureuil

18 tyroliennes

jouez en famille à la chasse aux 
trésors de LH Aventures

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Balade des Ouistitis 8€ (adulte accompagnant 
dans la balade gratuit)

Parcours Accrobranche  
Schtroumpfs

9€ (adulte accompagnant 
au sol gratuit)

Packs Ouistitis + Schtroumpfs 13€

Parcours Accrobranche Vert 11€

Formule Balade des Ouistitis  
+ Stroumphs + Vert

20€

Parcours Accrobranche Bleu 12€

Parcours Accrobranche Rouge 14€

Rouge + 1 saut de l’écureuil 19€

Parcours Accrobranche Noir 16€

Noir + 1 saut de l’écureuil 21€

Formule Bleu + Rouge  
+ Noir + 1 saut de l’écureuil

30€

3 sauts de l’écureuil 10€ par personne

Carte groupe 15 sauts 
(même demie journée) 

45€

Chasse aux trésors 20€ (groupe de 6 maxi)

Location Molky ou Boules 5€

PASS EBENE  
(renseignez vous à l’ accueil)

300€

Tarifs 

Le parc forestier de Montgeon  
est un espace ouvert au public.  

Venez en profiter !

Les parcours accrobranche et  
la balade des ouistitis sont accessibles 

en illimité la demie journée


