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Sensations et vue imprenable garanties avec
la tyrolienne du parc de Prabouré, la plus
haute du Massif central (Puy-de-Dôme)

La tyrolienne de Prabouré est la plus haute du Massif central, elle passe à 110 m au-dessus
de la rivière de l’Ance. © Fanny Guiné
Le parc de Prabouré, à Saint-Anthème (Puy-de-Dôme), propose une multitude d’activités
familiales, dont sa célèbre tyrolienne, à 110 m de haut ! Le tout dans un immense espace
arboré, au pied des Hautes Chaumes du Forez.
Une fois le harnais bien attaché, les bras tendus vers le haut pour se tenir, il n’y a plus qu’à
se laisser aller dans le vide, et savourer, jusqu’au point d’arrivée que l’on distingue
vaguement de l’autre côté de la vallée. Car la tyrolienne de Prabouré, à Saint-Anthème, est
autant impressionnante par ses caractéristiques, que par la vue splendide qu’elle propose
sur les monts du Forez.

800 m d’adrénaline
Selon son poids (elle est accessible entre 25 et 110 kg), on peut filer jusqu’à 90 km/h au
milieu des sapins et se sentir un peu pousser des ailes… Et pour cause, cette tyrolienne, qui
passe à 110 mètres au-dessus de l’Ance, est la plus haute du Massif central.

Après ces 800 mètres d’adrénaline et un arrêt un peu impressionnant grâce à un système de
freinage à contrepoids, c’est bien ce paysage que les aventuriers retiennent, en plus des
sensations. « La vue est magnifique de là-haut, c’est agréable, même si ça va vite pour
profiter », lance Flavie après son premier essai.

Un retour en rando-ferrata
Et l’expérience ne s’arrête pas là. Pour remonter le dénivelé (et renouveler l’expérience si
l’on a choisi le pass illimité « grand montagnard »), il est possible d’emprunter le parcours de
rando-ferrata. Toujours muni de son harnais, c’est cette fois au pied des arbres qu’il faut
escalader les imposants blocs de granite sur un parcours sans difficulté de 500 mètres.

L’occasion de tester d’autres sensations, mais toujours au frais. C’est ce qui séduit chaque
année Fabien, qui vient en famille. « Le côté multi-activités, c’est vraiment bien. On peut se
dépasser tout en profitant avec les enfants, c’est idéal. »
Et aussi à Prabouré...
Filets enchantés. Des trampolines géants qui proposent un parcours dans les arbres jusqu’à
12 m de haut, avec différentes salles. Dès 3 ans.
Trottinettes de descente. Dévaler les pistes de la station de Prabouré en trottinette tout
terrain, en retrouvant les sensations du ski.
Grotte de Prabourix. Découvrir les sensations de la spéléo à la lueur d’une lampe en
explorant la grotte. Dès 3 ans.
Infos. Sur la commune de Saint-Anthème (sud-est du Puy-de-Dôme). Ouvert tout l'été de 10
heures à 18 heures.
Tarifs : Pass "grand montagnard" illimité à 35 €, pass "petit montagnard" illimité (3-12 ans) à
20 €. Possibilité de tarifs par activités. Plus d'infos sur praboure.fr
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