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Parc de Loisirs Nature de Montpellier le Vieux,
le plus grand labyrinthe rocheux d'Europe, univers
insolite

Vous êtes responsable de groupes, autocaristes à la recherche d’une activité de pleine nature pour une
journée de détente conviviale de loisirs ou une sortie de fin d’année.
Montpellier le Vieux se découvre de maintes façons! Des balades pédestres libres, la visite en petit train,
des randonnées guidées, l‘Acro Roc ou Via Ferrata.
A vous de choisir l'activité qui vous conviendra le mieux!
Tous les parcours sont sécurisés par un système CLIC-IT interdisant toute erreur de manipulation
Habilitation Education Nationale à partir du cycle 3
Tarifs avantageux
billets jumelés avec
l’AVEN ARMAND (40 km)

Tarifs 2017
Balades liberté

Petit train
Randonnées
guidées

Via Ferrata

ACRO Roc

Cinq balades pédestres balisées au choix, de 1 heure à 3 heures de marche. Sentiers
équipés de panneaux descriptifs multilingues, proposant toutes sortes de données et
explications concernant la forme des rochers et leur composition. Randonnées variées, en
sous bois ou en crête offrant de magnifiques paysages sur les grands causses et les gorges
de la Dourbie.
Visite commentée à bord du petit train: durée 50 mn. Pour les seniors, les familles, les
personnes à mobilité réduite et tous ceux qui souhaitent découvrir le site sans effort…
Premier départ du petit train : 10h00. Dernier départ : 16h(18h en Juillet et Août).

Adulte: 5.60€
Jeune: 15-20 ans : 4.60€
Enfant: 5-14ans 4.20€

Adulte: 8.50€
Jeune: 15 -20 ans : 7.50€
Enfant: 5-14 ans: 7.10€

5 Km de randonnées en 2 heures, 300 mètres de dénivelé, guidées par un professionnel de
la montagne: lecture de paysage, faune, flore, géologie, préhistoire…

Adulte: 11.60€
Jeune: 15 -20ans : 8.60€
Enfant: 7-14 ans: 8.20€

Unique, souterraine puis aérienne, agrémentée de 5 tyroliennes.
Encadrée par nos moniteurs. Durée 2h30 environ. Accessible à partir de 12 ans.
Un superbe parcours tout en crêtes avec de magnifiques vues panoramiques.

Adulte: 26,00€
Jeune: 12-20 ans : 26.00€
Enfant: 5-12 ans: /////

L’ACRO Roc est une Via Ferrata adaptée aux enfants et aux familles; de nombreuses
tyroliennes, les paysages sont tout aussi panoramiques que sur le parcours des grands
(avec système d’assurage interdisant les erreurs de manipulation)

Adulte: 26.00 €
Jeune: 12-20 ans : 26.00€
Enfant: 7-11 ans: 26.00 €

Matériels fournis

Parc de Loisirs de MONTPELLIER LE VIEUX
Le Maubert 12100 MILLAU
Tél: 05.65.60.66.30 - Fax: 04.66.45.67.38
www.montpellierlevieux.com
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