Partez à l’aventure dès le 24 juin!
ROUYN-NORANDA, le 14 juin 2017 – L’excitation grimpe de jour en jour alors qu’approche
enfin la nouvelle saison du Parc-Aventure Joannès! Les sensations fortes d’Arbre en arbre,
le défi du Raid Aventure Joannès, la détente des sentiers pédestres, le bonheur des sentiers
de vélo de montagne… C’est tout ça et bien plus qui attend la population,
dès le 24 juin prochain.
Bon an mal an, c’est près de 10 000 personnes qui passent au Parc-Aventure Joannès chaque
année, ce qui en fait l’une des destinations touristiques les plus prisées de la région. Pour son
6e été, le parc d’hébertisme aérien d’Arbre en arbre devrait faire vivre encore de belles émotions
fortes à ses utilisateurs. Il sera même possible de vivre l’aventure d’Arbre en arbre d’une façon
complètement différente, alors qu’un parcours nocturne est à l’horaire le samedi 5 août.
Préparez votre lampe frontale!
Les plus accros ne pourront passer à côté du passeport estival qui sera de nouveau offert cet été
et qui permettra de renouveler le plaisir d’Arbre en arbre autant de fois que souhaité durant la
saison. Le passeport est disponible au coût de 65 $ pour les adultes, 55 $ pour la catégorie junior
et 40 $ pour les enfants. Rappelons qu’il est nécessaire d’avoir au moins 7 ans et de mesurer un
minimum de 1,40 mètre, les bras dans les airs, afin de prendre le départ d’Arbre en arbre.
La promesse d’une journée bien remplie!
Oui, d’Arbre en arbre est très populaire. Mais le Parc-Aventure Joannès, c’est beaucoup plus!
Amateurs de vélo de montagne, plusieurs kilomètres de sentiers vous attendent dans les
magnifiques décors de la forêt boréale. Vous pourrez opter pour une petite balade tranquille ou
pour un plus gros défi avec notre sentier technique où vous devrez faire face à plusieurs obstacles.
Seul, en couple, en famille ou entre amis, les sentiers pédestres demeurent également l’une des
activités les plus populaires de l’endroit. Piste d’hébertisme, baby-foot géant, grand labyrinthe taillé
en forêt, minigolf forestier et détente sur la plage devant le magnifique lac Joannès figurent
également à la liste des choses à faire lors de vos prochaines visites au Parc-Aventure Joannès.

Retour du Raid Aventure Joannès
Pour une quatrième année de suite, le Parc-Aventure Joannès présentera aussi une course à
obstacles. Le Raid Aventure Joannès, qui a attiré quelques 400 participants l’an passé, sera de
retour le dimanche 3 septembre prochain. L’événement présenté par la Ville de Rouyn-Noranda
offrira à nouveau un parcours de course en forêt de 5 km, incluant plus d’une trentaine d’obstacles.
Les profits de l’activité seront remis en totalité au programme éducatif de l’Association forestière
de l’Abitibi-Témiscamingue. Les inscriptions à la course à obstacles se déroulent actuellement via
le www.inscriptionenligne.ca/raidaventurejoannes.
Du mercredi au dimanche
L’horaire estival du Parc-Aventure Joannès sera le même que lors des dernières saisons. Ainsi,
dès le 24 juin, le site sera ouvert du mercredi au dimanche, de 9 h à 18 h. Pour connaître tous les
détails sur l’horaire et les tarifs des différentes activités, il suffit de se rendre au
www.parcaventurejoannes.com. À noter que pour prendre le départ d’Arbre en arbre, il est
préférable de réserver à l’avance en composant le 1 855 840-8867.
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