Un 5e été pour d’Arbre en arbre Rouyn-Noranda!
ROUYN-NORANDA, le 17 juin 2016 – L’été arrive enfin au Parc-Aventure Joannès de
Rouyn-Noranda! Une autre saison de plaisir et d’émotions fortes vous attend à compter du
vendredi 24 juin prochain, alors que s’amorcera la cinquième année du populaire parc
d’hébertisme aérien d’Arbre en arbre.
Après une saison record qui a vu passer près de 10 000 visiteurs l’an dernier, et après un printemps
qui a attiré plus de jeunes que jamais dans le cadre d’activités scolaires, tout est prêt pour le début
de la saison régulière du Parc-Aventure Joannès. Si d’Arbre en arbre représente l’attrait principal
de l’endroit, c’est loin d’être la seule raison de s’y rendre! Saviez-vous que le
Parc-Aventure Joannès c’est une cinquantaine de kilomètres de sentiers pédestres et de vélo de
montagne? C’est aussi une piste d’hébertisme, un grand labyrinthe taillé en forêt, un minigolf
forestier, une plage et une aire de pique-nique boisée. Depuis l’an dernier, vous pouvez même y
vivre l’expérience d’un baby-foot format géant. Formez votre équipe et faites partie de l’action!
Beau temps, mauvais temps!
Rapidement devenu un attrait touristique incontournable de notre région, d’Arbre en arbre vous
permettra pour un cinquième été consécutif de passer par une vaste gamme d’émotions tout au
long de ses parcours. Parce que c’est un plaisir qui se vit même quand il y a un peu de pluie, des
offres
spéciales
attendent
les
amateurs
qui
suivront
la
page
Facebook
d’Arbre en arbre Rouyn-Noranda. Arrêtez d’avoir peur de la pluie et profitez plutôt des journées
plus grises pour économiser!
La spectaculaire expérience d’Arbre en arbre, ça se vit aussi plus d’une fois! Pour un deuxième
été consécutif, un passeport estival permettra de renouveler le plaisir autant de fois que vous le
souhaitez. Le passeport est disponible dès maintenant 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.

Parcours nocturne et course à obstacles
Deux activités spéciales marqueront l’été du Parc-Aventure Joannès. Il sera d’abord possible de
vivre une soirée pas comme les autres, le samedi 13 août, avec la présentation d’un parcours
nocturne d’Arbre en arbre. Sortez votre lampe frontale et préparez-vous à vivre un moment
inoubliable sous les étoiles.
Pour une troisième année de suite, le Parc-Aventure Joannès profitera aussi de la qualité de ses
sentiers et de la beauté de ses paysages pour présenter une course à obstacles. Le dimanche
4 septembre prochain, les activités régulières feront place au Raid Aventure Joannès, un
événement qui offrira un parcours de 5 km comprenant plus d’une trentaine d’obstacles de tout
genre. Présentée par la Ville de Rouyn-Noranda, cette course comprendra plusieurs nouveautés
et promet un plaisir fou! En plus de favoriser le maintien d’une bonne condition physique de la
population, le Raid Aventure Joannès permettra également de contribuer à l’éducation et aux
saines habitudes de vie de la jeunesse de la région, alors que les profits seront remis en totalité
au programme éducatif de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue. Les inscriptions à
la course à obstacles se font via le www.inscriptionenligne.ca/raidaventurejoannes.
Cinq jours par semaine
À compter de la journée d’ouverture du 24 juin, le Parc-Aventure Joannès sera ouvert du mercredi
au dimanche, de 9 h à 18 h, pour toute la durée de la période estivale. Les gens désirant réserver
un départ pour d’Arbre en arbre sont invités à composer le 1 855 840-8867. Pour tous les détails
sur l’horaire et les tarifs des différentes activités, il suffit de consulter le
www.parcaventurejoannes.com.
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