Une saison exceptionnelle pour le Parc-Aventure Joannès!
ROUYN-NORANDA, le 21 octobre 2015 – Promesse a été tenue! Après avoir garanti une saison de
pur plaisir, beau temps, mauvais temps, le Parc-Aventure Joannès de Rouyn-Noranda peut se vanter
d’avoir atteint son objectif. Au total, c’est près de 10 000 personnes qui ont profité des nombreuses
activités offertes dans la forêt de cette attraction touristique, située aux abords du splendide lac
Joannès.
Du 25 mai au 4 octobre, pas moins de 2 500 personnes de plus que l’an passé ont goûté au plaisir offert
par le Parc-Aventure Joannès; un chiffre qui fait grandement le bonheur de l’équipe de l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), à qui appartient l’endroit. « Une augmentation de plus de
2 500 visiteurs dans une saison qui ne dure même pas cinq mois, c’est beaucoup », note Isabelle Boulianne,
directrice générale de l’AFAT. « Il est très satisfaisant de voir que près de 10 000 personnes ont pris au
moins une journée de leur été pour passer chez nous. Cela vient confirmer que le Parc-Aventure Joannès,
avec d’Arbre en arbre en tête, fait plus que jamais figure d’incontournable lorsqu’il est question des
attractions touristiques de la région ». Les premières semaines de la saison ont également confirmé l’endroit
comme l’une des destinations les plus prisées pour les sorties scolaires de fin d’année.
Valeurs sûres et nouveautés
Pour sa quatrième saison, le parc d’hébertisme aérien d’Arbre en arbre aura réussi à poursuivre sur sa
lancée. Si les gens sont encore nombreux à découvrir cette spectaculaire expérience, ils sont aussi
plusieurs à vouloir la répéter régulièrement. En ce sens, l’arrivée d’un passeport estival donnant un accès
illimité à d’Arbre en arbre durant l’été aura répondu aux attentes des plus mordus. Les rabais offerts lors
des journées pluvieuses ont aussi permis de faire sortir davantage les gens lorsque le soleil n’était pas au
rendez-vous.
Outre son attraction principale, le Parc-Aventure Joannès a aussi continué d’attirer les visiteurs grâce à des
attraits variés comme des sentiers pédestres et une piste d’hébertisme ou avec son baby-foot format géant;
une nouveauté unique en région qui a su retenir l’attention des visiteurs.
Et on court!
Pour une deuxième année consécutive, le Parc-Aventure Joannès a également obtenu un succès
phénoménal en organisant une course à obstacles dans les sentiers de sa forêt boréale. L’événement,
présenté le 6 septembre dernier, a atteint son nombre maximum de 600 participants en seulement 15 jours.
Ce résultat impressionnant, combiné à la satisfaction des participants vis-à-vis la qualité des obstacles, des
sentiers et de l’organisation, laisse présager plusieurs autres courses du genre sur le grand et magnifique
terrain de jeu du Parc-Aventure Joannès.
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