En route

A l’assaut des arbres
Les «parcs aventure» ou «accrobranches» ont le vent en poupe en Suisse et sont particulièrement appréciés des familles. Le Parco Avventura à Gordola offre des sensations fortes – mais
sécurisées – aux apprentis Tarzan comme aux plus expérimentés.

TEXTE ANDREAS GÜNTERT // PHOTOGRAPHIE ROBERT HUBER

Encore un pas et les choses vont se corser. Nous

accrochées aux troncs des arbres, se balançant sur

avons commencé notre périple au Parco Avventura,

des cordes ou des troncs suspendus ou franchissant

dans le Tessin, par le parcours le plus facile, mais nous

des obstacles en tyrolienne. De la concentration, une

ressentons déjà les premières poussées d’adrénaline.

bonne coordination, de l’équilibre sont nécessaires ici.

Les ponts suspendus, instables, aux planches de plus

Les parcs proposent toujours des parcours plus faciles

en plus écartées, nous offrent une belle résistance et

au début et corsent ensuite un peu les choses, non

requièrent toute notre attention. Il n’y a toutefois

sans prévoir des possibilités de descente prématurée.

aucune raison d’avoir peur: nous sommes parfaite-

Créé en 2005, le Parco Avventura, à Gordola, près

ment assurés. Et c’est tant mieux, car à mesure que

de Locarno, dispose de 880 mètres de parcours, ré-

le degré de difficulté augmente, il nous arrive d’être à

partis en huit niveaux de difficulté. Chaque année, il

15 mètres de haut. Mais quand le vin tiré, il faut le boire!

reçoit 10 000 visiteurs – essentiellement des familles de

De plus en plus de gens peu habitués à quitter le plan-

Suisse alémanique – en quête de sensations.

cher des vaches tentent l’aventure, passant d’un arbre

Paolo Giovannini, responsable du parc, affirme qu’il

à l’autre sur des ponts installés entre des plates-formes

s’en passe des choses sur les parcours: «Ça apporte
souvent une dynamique nouvelle dans la famille quand
les enfants se débrouillent finalement mieux que leurs
parents. Les adultes devraient toujours garder un œil
sur leur progéniture, mais il est aussi bon de les laisser
se débrouiller seuls de temps en temps. Après tout,
ils ne demandent pas non plus conseil à leurs parents
quand ils jouent au Game Boy. Ils essaient d’abord de

offre Un pique-nique en pleine nature?
La détente, c’est important. Surtout après une activité aussi forte en émotions. S’étendre
sur notre couverture de pique-nique imperméable est un vrai régal. Quant aux couverts et
aux verres pour votre «déjeuner sur l’herbe», ils se nichent dans le sac à dos de piquenique. Pour les petits Picasso: le livre à colorier «Wolfi beim Picknick». La sieste terminée,
prêtez-vous à une partie de frisbee (à éclairage intégré, s.v.p.!). Tous ces articles sont disponibles dans le Shop AMAG.

Le Parco
Avventura, à
Gordola,
l’occasion de
prendre un
peu de
hauteur et de
se vider la
tête toute
une journée.

‹

Internet www.shop.amag.ch
téléphone 0844 88 70 20 (numéro gratuit)
fax 0844 88 70 10
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De Gordola au mont Cardada
Le Tessin offre de nombreuses possibilités de détente et
d’étape. A dix kilomètres à peine du parc aventure de Gordola,
une autre aventure aérienne attend le visiteur, pas dans
les arbres cette fois, mais en téléphérique, direction Cardada,
montagne fétiche de Locarno et l’une des plus belles terrasses
panoramiques du Tessin, à 1340 mètres d’altitude. Pour vous
élever davantage, prenez le télésiège qui mène dans les alpa
ges, à Cardada-Cimetta, à 1672 mètres. Par temps clair, la vue
porte jusqu’à la plaine du Pô. Et avec un peu de chance, vous
tomberez peut-être sur l’un des paisibles bœufs écossais qui
paissent à Cimetta, de juin à octobre.

car 60 pour cent des visiteurs jettent l’éponge avant
les deux passages les plus difficiles «Nero» et «Nero
plus».
La sécurité est une priorité absolue pour Giovannini. Son
installation, qui fait partie du centre sportif de Gordola,
possède une double certification. Primo, elle porte le
les organes responsables sont notamment l’Office fédé-

‹

label «Safety in Adventures». Cette fondation suisse –

Internet Infos et heures d’ouverture du Parco Avventura,
		 Gordola: www.parcoavventura.ch, www.seilparktessin.ch;
ral du sport, le Bureau de prévention des accidents (bpa) 		 Infos sur la région et les événements: www.maggiore.ch.
		 Infos sur Cardada: www.cardada.ch. Tél. 081 920 40 30

Plus que de l’adrénaline: l’excursion dans un parc aventure nécessite de la concentration, de la coordination et un bon équilibre.

et Suisse Tourisme – a pour objectif d’améliorer la sécus’en sortir par eux-mêmes.» C’est du teambuilding

(jaune et vert) à un degré de difficulté moyen (bleu)

rité des activités en extérieur et d’aventure à caractère

familial en quelque sorte. Quand il était encore pro-

avant de passer aux choses sérieuses (rouge, noir et

commercial. Secundo, le Parco Avventura est certifié par

fesseur de sport, Paolo Giovannini avait déjà initié ses

noir plus), exigent de l’endurance. Toujours selon notre

Swiss TS, une organisation soutenue par l’Association

élèves à l’escalade en salle avec des parcours constitués

guide, «les femmes, en revanche, prennent progres-

suisse d’inspection technique (ASIT) et le TÜV Sud.

d’espaliers, d’anneaux et de tapis: «Ce que je faisais

sivement confiance et ont souvent suffisamment de

Si l’on veut se lancer à l’assaut des huit parcours, il faut

autrefois en salle, je le fais à l’extérieur aujourd’hui»,

réserves pour aller jusqu’au bout».

d’abord suivre un cours d’initiation obligatoire. Les visi-

jaune, les enfants doivent mesurer au moins 1,20 mètre

teurs regardent une vidéo et apprennent qu’ils doivent

et pour les parcours plus difficiles, 1,40 mètre. Et pas un

confie le Tessinois, qui qualifie ce sport de «tarzaning». «Dans les arbres, ajoute-t-il, on laisse tomber

Les policiers font les singes

toujours s’assurer avec deux mousquetons (double sé-

cheveu de moins. Priorité à la sécurité. Je suis en premier

le masque.» Là, ce qui compte, c’est la coordination,

Le parc aventure de Gordola n’est pas la chasse gardée

curité) aux lignes de vie marquées en rouge, qu’une sec-

lieu un prof de sport, pas un vendeur.» Il est clair qu’en

l’audace, l’équilibre, l’économie d’énergie. Notre hôte

des familles. Il accueille aussi des classes d’écoliers, des

tion ne peut être empruntée que par une personne à la

dépit des normes draconiennes prises par le parc en la

a remarqué que les hommes se lancent souvent dans

clubs sportifs, des groupes d’amis, des entreprises et…

fois et que les plates-formes ne peuvent accueillir que

matière, les usagers demeurent responsables de leur

l’aventure à corps perdu, mais qu’ils sont très vite «à

des gardiens de la loi. Giovannini: «Depuis peu, tous les

trois aventuriers.

propre sécurité. Ils doivent respecter les règles et garder

bout de souffle». Ce n’est donc pas un bon plan, car

aspirants de la police cantonale du Tessin doivent fran-

Giovannini est aussi très strict en ce qui concerne la

toujours un œil sur leurs enfants, même si ceux-ci sont

les 880 mètres de parcours, qui vont du plus facile

chir tout le parcours.» Et ce n’est pas joué d’avance,

taille minimale des apprentis-Tarzan: «Pour le parcours

souvent plus adroits que les parents. 

Concours A gagner: un séjour au parc aventure
Le grand concours du «profil+» ci-joint vous propose de remporter huit fois une nuitée en
chambre double avec lit supplémentaire à l’Albergo Losone et deux billets d’entrée adultes
au Parco Avventura de Gordola. L’Albergo Losone a été désigné «meilleur hôtel familial de
Suisse» à huit reprises déjà. Divertissement garanti, l’hôtel possédant notamment une aire
de jeu et un zoo de petits animaux, une palmeraie, un golf à neuf trous et un cinéma, le
Ticino Experience.
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NEW

Fabia RS dès 29 990 francs La Fabia la plus sportive de tous les temps est arrivée! Son moteur 1.4 TSI de 180 ch/132 kW la
propulse de 0 à 100 km/h en 7,2 secondes. La boîte DSG 7 rapports de série, tout aussi sportive, est garante d’une consommation modérée (Ø 6,2 litres/100 km). Chaque Fabia RS est unique par son pare-chocs avant avec antibrouillards LED intégrés,
calandre cerclée de chrome, roues aluminium 17“ «Gigaro», châssis sport, sièges baquets, embout d‘échappement bitube avec
diffuseur, pavillon et aileron de toit personnalisés en blanc, argent ou noir. Quiconque recherche la spaciosité en plus de la puissance sera comblé par la Fabia RS en version Combi, dès 31 190 francs. www.skoda.ch

‹

46

NEWS

Internet www.albergolosone.ch,
		 www.ticinoexperience.ch
«profil+» concours page 19
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