L’accrobranche « Gravion Aventure » est transférée
sur le Domaine de Givray à Ligugé et devient
«

La Canopée des Fées

»

Dans le cadre du grand projet culturel et touristique « La Vallée des
Légendes », commun aux deux communes, Ligugé et Saint-Benoit, après la
réalisation de « La Faravelle », premier acte du programme, l’activité de loisir
de l’accrobranche du parc du Gravion sera transférée au domaine de Givray à
Ligugé. « Gravion Aventure » devient « La Canopée des Fées », parc aventure
de La Vallée des Légendes! Dans ce vaste parc du Domaine de Givray, ‘’La
Canopée des Fées’’ pourra s’agrandir et offrir au public quatre fois plus
d’espace dédié à l’accrobranche.
Dans la logique de valorisation de la Vallée du Clain, l’accrobranche « Gravion
Aventure » déménagera fin juin du parc du Gravion à Saint-Benoit, pour ouvrir
à partir du samedi 7 juillet 2018, au Domaine de Givray à Ligugé, sous son
nouveau nom « La Canopée des Fées », Parc aventure de La Vallée des Légendes!
Gravité, c’est tout un univers dédié à l’escalade et au parcours aventure dans les arbres. « La
Canopée des fées » au Domaine de Givray, proposera plus de parcours avec différents niveaux
de difficulté. Au total 8 parcours accessibles dès l’âge de 3 à 4 ans pour découvrir d’arbre en
arbre la canopée. 2 parcours uniquement tyroliennes (800 m) et 6 parcours de jeux variés et
de difficulté progressive pour un total de 100 jeux. Pas de plaisir sans sécurité, c’est pourquoi
les parcours sont équipés des dernières innovations (longes cli-it) pour que la sécurité soit
optimum. Le personnel qui vous accueillera est diplômé et expérimenté. À découvrir en
famille, entre amis ou collègues de travail… Réservation conseillée au 06 52 75 34 79 ou par
mail à gravite@wanadoo.fr
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