
Créé en 2002 par Alain Lar-
ragueta et pionnier dans le 
Béarn, Aventure Parc Ara-
mits possède aujourd’hui 
une notoriété qui se dément 
pas. Conçu avec justesse et 
précaution d’usage pour 
qu’en famille ou entre amis, 
tout le monde puisse accro-
cher à son palmarès l’un des 
14 parcours aventures pro-
posés. Depuis le printemps 
2015, Aventure Parc gère un 
second parc "Vert Voltige" 
à proximité de Pau… On l’a 
compris, c’est parce qu’on 
aime les sensations du site 
d’Aramits qu’on vient aussi 
à Bosdarros… et vice et versa 
bien sûr….

Face à la Chaîne des Pyrénées
Parcourir les arbres et s’essayer 
aux différents ateliers et défis qui 
se proposent à vous, dans un décor 
de rêve qui sent bon le Béarn, tel 
est en quelques mots le cadre mer-
veilleux d’Aventure parc Aramits. 
Accro-branche donc, sécurisé par 

une ligne de vie présente sur tous 
les parcours, les enfants comme 
les adultes pourront s’essayer aux 
grands sauts dans la vie, aux fran-
chissements d’obstacles uniques 
en leur genre et finalement goûter 
ensemble à cette montée d’adréna-
line toujours incroyable. Des par-
cours d’habileté motrice à chaque 
fois qui renvoient aux grandes 
heures des exploits des héros 
de films pour les plus grands ou 
de dessins animés pour les plus 
jeunes… peu importe finalement 
sur les 132 jeux dans les arbres 
présents ici, chacun puise en lui ces 
pétillants mariages entre émotions 
et sensations. Du vélo, de la trotti-
nette, du surf aussi dans les arbres 
! On en frémit autant qu’on en rit 
! "Nous accueillons beaucoup de 
familles, de groupes d’amis ou 
encore des associations. Par ail-
leurs, l’été, de nombreux centres 
de loisirs viennent s’y essayer" 
relate Jacquie, professionnelle au 
siège d’Aventure Parc. "On peut 
passer la journée ici. Au gré des 
nombreux parcours bien-sûr mais 
aussi parce qu’il est possible sur 
place de se restaurer sur des lieux 

dédiés de pique nique ou encore 
au niveau du bar restaurant sur le 
site" confirme Jacquie. On est dans 
un parc d’attractions qui ne lésine 
pas sur les inventions et les inno-
vations en tout genre. Sur deux 
hectares une zone de Paint-ball, à 
partir de 8 ans et un petit peu plus 
loin une catapulte… Saut à l’élas-
tique inversé en quelque sorte 
puisque sous la propulsion verti-
cale provoquée, des hauteurs de 20 
mètres de hauteur sont atteintes… 
À vivre des choses inattendues 
on fait des choses improbables… 
Ainsi va la vie à Aramits…

Un kilomètre de Tyrolienne !
À quelques 10 minutes de Pau 
Vert Voltige Bosdarros. Neuf par-
cours aventures accro-branches à 
la disposition des courageux et de 
téméraires, le tout en totale sécu-
rité avec une ligne de vie conti-
nue ! Terrasse suspendue pour s’y 
désaltérer, C’est aussi le TOP ici. 
"D’autant que nous possédons des 
ateliers parfois similaires, parfois 
différents du site d’Aramits. Je di-

rais que le parcours de tyroliennes 
proposé ici constitue l’atout ma-
jeur du parc côté inédit !" révèle 
Jacquie, Mais ce serait réducteur 
de ne pas évoquer dans le même 
temps, le BIG Jump Banana ! Un 
saut de folie sécurisé bien sûr avec 
une réception sur matelas spéciale 
en forme de…. banane évidem-
ment ! En fait, là aussi, le Parc 
œuvre dans la multiplicité des dé-
fis, des challenges, des situations 
incroyables à vivre et à partager. 
90 jeux sont ainsi programmés 
et permettent à une famille, un 
groupe d’amis, de partager des 
instants uniques à chaque fois.

La société Aventure Parc Aramits 
et Vert Voltige Bosdarros repré-
sente donc une forme d’excellence 
en la matière dans la région. On 
y va pour se laisser surprendre t 
pour se surprendre soi même ou 

ses proches. On y vient pour y 
faire des grands sauts, des exploits 
en tout genre…comme si l’esprit 
d’aventure s’emparait de chacun 
des visiteurs pour le meilleur du 
rire, le meilleur de l’émotion et 
le meilleur du partage d’instants 
uniques.

■ Sécurisé par une 
ligne de vie présente 

sur tous les parcours ■
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