
13 Lieu-dit Douar gwen/56270 Ploemeur
lepoissonvolant@orange.fr 

14 parcours
sécurisés

+ de 230 jeux
45 tyroliennes    

RCS Lorient 495 218 059. Etablissement sportif DDJS N° ET000895. 
Assurance RC AXA N° 4945666004.

sur le thème de la mer

English spoken

A nice family outing in the Lorient area, from 3 years old ! 

Address : 

with the sea as theme

La belle sortie en famille

à 10 mn de Lorient, dès 3 ans !

Tarifs au dos

Parc aventure de Ploemeur

L’accrobranche 
à 2 km de la mer  

Réservation 
très conseillée 

en ligne ou 
06 80 24 05 06

poissonvolant.net

10 plages à découvrir 
tout près du parc



- Prix réduits à partir de 4 personnes
- Label Qualité Tourisme
- Parc sur le thème de la mer
- Accès PMR, au sol, sur tout le parc
- Toilettes 
- Salle de repli en cas de pluie
- Aire de pique-nique
- Buvette
- Casiers pour vos effets personnels
- Tri selectif
- Chiens en laisse acceptés
- Desservi par le bus (ligne 33)
- Accès direct par 4 pistes cyclables
- La plage à 2km

Les petits + du Poisson volant ! 

- Discount from 4 people
- Tourism Quality Label
- Theme park
- Access for disabled persons on the ground, throughout the park
- Bathroom
- Fallback room in case of rain
- Picnic area
- Buvette
- Lockers for your belongings
- Waste sorting
- Dogs on leash accepted
- Bus service (line 33)
- Direct access through 4 bicycle paths
- Beach at 2 kms

Un décor très marin

Sur place : parking, buvette, aire de pique-nique. 
Accueil : familles, anniversaires, enterrement de vie de 
célibataire, CVL, CLSH, scolaires, CE, séminaires, challenges...

un vrai-faux quai, 

Magnifique salle de 40 places, déco marine.

Un accueil transformé 
en capitainerie, 

le phare de Groix,
des bateaux à quai pour les anniversaires.

Carré des équipages 

Nos choix, 
notre philosophie 

Variés et de difficulté crois-
sante, tant dans le geste 
technique que dans la 
hauteur. 

Des parcours 
très pédagogiques

Unique en France : les 
parcours commencent et 
finissent tous au même 
endroit.

Des parcours 
en «pétales»

Cela permet de réguler les 
arrivées et la fréquentation.

Des horaires de départ

Outre les standards (filets, 
tyroliennes, passerelles...) 
80 jeux variés, différents, 
originaux, que l’on ne trou-
vera nulle par ailleurs !

Le poisson volant : 
créateur de jeux

De nombreux parcours 
parents / enfants, à faire 
ensemble.

En famille ! 

                     
100% sérénité 
grâce à nos 
mousquetons 
intelligents 
qui évitent les 
erreurs de 
manipulation ! 

La sécuritéLa sécurité

100% serenity 
with intelligents carabiners, 
prevent operation error ! 



De 3 à 6 ans
20 jeux / hauteur : 80 cm maxi

Moussaillons

Sous la surveillance des 
parents, les moussaillons 
évoluent sans matériel, 
à 80 cm d’un sol végétal 
amortissant.

Under parent supervision
without equipment
in 80 cm above the ground 

Un parcours très ludique. 
20 jeux très marins : phare, 
jetée, surf, voilier, casier à 
crabes, tyrolienne ...  

Moussaillons 10€=

Moussaillons Matelots 14€+ =
Pack 1

Après un échauffement au 
parcours «Moussaillons», 
dès 4 ans, on peut s’equiper 
comme les grands pour prendre 
un peu de hauteur.
Les jeunes enfants vont 
découvrir un parcours très 
pédagogique. Surveillance et 
aide d’un parent au sol. 

De 4 à 6 ans

After a little warm-up on the «Moussaillons», 
from 4 years old, we can get an equipment
to start climbing a little higher.
The young children will discover an instructive 
course, under parent supervision and help.

Matelots Parcours jauneParcours jaune
20 jeux / hauteur : 1m20 maxi

Les plus jeunes et les novices 
s’initient sur ce parcours ludique 
et sécurisant. 

 Cabotage Parcours vert  très facile 
16 jeux
hauteur : 2m maxi

Younger people and beguinners start 
on this course fun and safe.

A partir de 6 ans

3 tonneaux, balises, 
tyro-coco, barre à roue ... 
et 3 tyroliennes ! 

Régate Parcours vert  facile
20 jeux / hauteur : 2m50 maxi

A partir de 6 ans

Environ 2h d’activité, en famille à partir de 6 ans. Les enfants de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Children age 6 must be accompanied on the courses by an adult.

parcours verts parcours bleus 18€+ = Réductions à partir de 4 pers. 
(voir dernière page)
Discount from 4 people (last page)Pack 2

Echelle de coupée, abordage, 
ecoirre, bouts, catamaran, 
roulis, bodyboard, kayak ... 
et 6 tyroliennes 

 Croisière 

Parcours bleu  facile
23 jeux 
hauteur : 3m maxi

A partir de 6 ans

Le grand bleu

Parcours bleu +  moins facile
20 jeux / hauteur : 5m maxi

A partir de 9 ans

9 belles 
tyroliennes qui 
s’enchainent !

Encablures

Parcours bleu tyros  facile
10 jeux / hauteur : 5m maxi

A partir de 8 ans

Un bon echauffement 
avant d’aborder les rouges.
 A good warm-up before red courses.

9 ziplines ! Abordage, passerelle, 
ski nautique, croix de l’aigle, 
hublots ... et 4 tyroliennes



2h30 à 3h d’activité, de plus en plus haut, de plus en plus technique, 
de plus en plus passionnant !
Higher and higher, more and more technical, more and more exciting !

Epuisette, surf, marée basse, trapèze, mal de mer, 
mur de l’atlantique ... et 3 tyroliennes Transat Parcours rouge  difficile

16 jeux / hauteur : 8m maxi
A partir de 10 ans

Grand large Parcours rouge  difficile
18 jeux / hauteur : 11m maxi

A partir de 10 ans
Hune, course au large, pêche au gros, chalut ... 
et 3 tyroliennes dont une de 90m

Grand voile Parcours rouge tyros  difficile
10 jeux / hauteur : 11m maxi

A partir de 10 ans

8 belles 
tyroliennes 
s’enchainent !
8 ziplines !

parcours verts + bleus rouges 24 
€+ =

Pack 3

noirs +

Tempête Parcours noir  très difficile
15 jeux / hauteur : 15m maxi

A partir de 12 ans

Parcours certe physique, mais 
surtout technique. 
Seuls les fins navigateurs arriveront 
à bon port ! 

Corde à noeud, hisse et ho, ancres, 
mât de misaine, encâblure, 2 tyroliennes, 
écoirre, tangon, exocet, vigie pirate,
3 mâts, chute de barrique, pied marin !

Tyros vue mer Parcours noir  
très difficile
10 jeux 
hauteur : 20m maxi

A partir de 14 ans

5 tyroliennes s’enchainent 
à la canopée, entrecoupées 
de passages d’escalade. 
Vue sur l’ile de Groix !
5 ziplines in the tree canopy 
and tree climbing.
Seaview if the weather is clear ! 

Physical and technical. 
Only good yachtsmen will succeed !

Le p’tit dernier !

Equinoxe

Il est noir de chez noir ! 
Pas bien haut, seulement 10 jeux, mais truffé de 
beaux gestes techniques. Il vous faudra être en 
pleine forme physique, agile et malin !

Parcours noir  trop difficile
10 jeux / hauteur : 1m !

Réductions à partir de 4 pers. 
(voir dernière page)
Discount from 4 people (last page)

Façon «Ninja Warrior» ! 



Sortie N°44, puis direction Ploemeur.
Depuis Ploemeur centre, direction Fort Bloqué 
(D162 sur 2km) passer Lann er roc’h,
puis à droite direction Guidel (D162), 
puis, à 200 m, à droite Douar Gwen.

Accès 

Hors vacances d’été  
Ouvert les mercredis,
samedis, dimanches, jours 
fériés, vacances scolaires 
zone B, à partir de 14h.
Téléphonez pour connaitre les 
horaires de départ hors été !

Vacances d’été 
Ouvert tous les jours. 
Départs pour les parcours à 
10h, 10h45, 13h30, 14h15, 
15h, 15h45 et 16h30

Horaires Tarifs  TTC par personne
valables jusqu’au 
31/10/2022

Parcours moussaillons  3-6 ans
Prix .................................... 10 €

Pack 1 : moussaillons + matelots
Prix (4-6 ans) ........................ 14 €

Pack 2 : verts + bleu 
Parcours familiaux, à partir de 6 ans
Environ 2h d’activité
Prix .................................... 18 €
A partir de 4 pers.  ............... 16 €

Pack 3 : verts + bleus + rouges
+ noirs.   De 2h30 à 3h d’activité
Prix .................................... 24 €
A partir de 4 pers.  ............... 22 €
Accompagnants au sol gratuit.
Tarifs groupes, nous consulter.

Moins de monde le dimanche !    
L’été, soyez malins, venez le matin ! 

Achetez vos billets en nombre :
moins chers et valables un an ! 

Bons plans 

Pause déjeuner de 12h30 à 13h30
Fermeture du parc à 19h
Descente des arbres à 18h50

English spoken

Fermé du 07/11/21 au 11/02/22

Lunch break from 12.30 pm to 1.30 pm.
Park closes à 7.00 pm. 

Latitude 47.73965
Longitude -3.45591 Depuis N165 

Lieu dit Douar Gwen près de Lann er 
roc’h. A 2 km de Ploemeur centre.
A 3 km de Fort Bloqué.

Au rond point de Fort-Bloqué, dir. Ploemeur-
Centre. A 3km, à gauche au carrefour et à 
200 m, à droite Douar Gwen.

Depuis la côte 

.

Tenue conseillée 
Pantalon, vêtements ne craignant 
pas la résine, T-shirt pas trop 
court. Cheveux attachés.

Briefing 
L’opérateur vous donne les 
consignes d’utilisation du 
matériel et explications de 
début de séance puis vous 
effectuez un parcours test.

Les parcours 
Vous évoluez sur les différents 
parcours, de façon autonome, 
sous la surveillance des 
opérateurs. 

Equipement fourni 
1 baudrier, 1 poulie pour 
les tyroliennes, 2 longes, 
2 mousquetons intelligents

Difficultés
Un code couleur vous indique le
degré de difficulté des parcours. 
C’est comme les pistes de ski !
Vert : très facile
Bleu : facile
Rouge : difficile
Noir : très difficile

Important

Green very easy

Blue easy

Red difficult

Black very difficult

Venez avec des 
chaussures 
fermées ! 

Vous n’êtes pas 
limités dans le 

temps ! 


