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Partie 1.

Présentation générale

A. La création du Parc d'Aventures Oyoxygène
Après 2 longues années de préparation, le Parc d'Aventures Oyoxygène a enfin vu le jour en 2019.
L'objectif était de trouver un lieu à la fois proche d'Oyonnax, mais aussi du Lac Genin, qui est, LE lieu
le plus touristique du coin, apprécié pour son calme, son lac, son paysage et son auberge.
Le site devait être capable d'accueillir du public, tout en préservant l'environnement sensible de nos
forêts de montagnes. Plusieurs lieux ont été étudiés mais un seul a su convenir : situé à moins de 10
minutes d'Oyonnax et 5 minutes du Lac Genin, au beau milieu d'une forêt d'imposants sapins.

B. Objectifs du parc
Ce parc de loisirs multi-activités de pleine nature a pour but de :






dynamiser le territoire du Haut-Bugey en se concentrant sur les alentours de
l'agglomération d'Oyonnax, en proposant des activités à moins de 30 minutes de chez eux ;
rendre plus attractif le site du Lac Genin, en proposant une offre d’activités à la journée,
pour les locaux et vacanciers venant se promener et se baigner au lac ;
valoriser les forêts du territoire et son environnement ;
proposer des activités ludiques et sportives de pleine nature, dans un environnement
protégé, pour la population, les associations, les écoles, les entreprises de l’agglomération
d’Oyonnax et de ses alentours mais aussi des vacanciers.
détendre de manière ludique et/ou sportive la population du plus jeune (à partir de 2/3
ans) au plus âgé, tant que la santé le permet. De plus, il permettra de pratiquer une activité
physique sans avoir d’entrainements ni technicités particulières

Le parc est accessible à tous, quel que soit le niveau, avec des formules personnalisées pour tous les
types de groupes (voir partie 3).

C. Pourquoi un Parc d'Aventures ?
De nos jours, la population française ressent pour la plupart un besoin de retour à la nature : quitter
la ville pour se retrouver au calme, loin de la pollution et du bruit, dans un coin de verdure.
Un parc d'aventures permet de se retrouver, en famille ou entre amis, afin de partager ensemble un
bon moment. Le parc permet de rassembler un certain nombre d'activités dans un même lieu.

D. Le mot du créateur
« Habitant à proximité d'Oyonnax depuis toujours, j'ai été scolarisé à Oyonnax
jusqu’à la Terminale, et j’ai connu l'obligation à devoir se déplacer lors des sorties
scolaires, centre de loisirs… Je connais aussi la difficulté à trouver des activités à
faire en famille ou entre amis, le week-end ou pendant les vacances scolaires. C'est
pourquoi j'ai décidé de créer ma structure de loisirs dans la ville où j'ai grandi, afin
de la rendre plus divertissante, tout en faisant de ma passion mon métier.
La mise en place du parc a été une longue aventure avec ses hauts et ses bas, mais
avec l'aide de nombreuses personnes du territoire, dont je ne pourrais tous les citer,
je suis aujourd'hui fier de pouvoir rendre ce lieu accessible, avec au vu de la
première saison la certitude qu'il apporte le divertissement souhaité »
Thibault P.
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Partie 2.

Les activités

A. Les Parcours Accrobranche
1. Généralités
Les Parcours Accrobranche sont des activités à la fois ludiques et sportives, accessibles par tous (à
partir de 3 ans environ) sans conditions particulières. Ils permettent de se déplacer d'arbre en arbre
de manière autonome et sécurisé, sur différents parcours de niveaux de difficulté variable permettant
à chacun de progresser à son rythme. Vous trouverez par exemple ponts de singe, lianes de tarzan ou
encore tyroliennes.
Grâce à cette activité, les pratiquants vont pouvoir apprécier le cadre naturel qui les entoure, profiter
de la fraicheur de la forêt et partager un bon moment en famille ou entre amis en toute sécurité,
surveillée par des opérateurs confirmés.
Après avoir été équipé d'un équipement bien spécifique (harnais, mousquetons…), chaque pratiquant
assiste aux explications des consignes de sécurité et d’utilisation du matériel puis effectue un
parcours d'initiation, avant de pouvoir rejoindre les parcours de leur choix en autonomie.
Les principales qualités des Parcours Accrobranche sont :






de pratiquer une activité complète et conviviale en pleine nature ;
de passer un bon moment en famille, entre amis ou entre collègues ;
d'éprouver des sensations fortes, de hauteur et de vitesse ;
de surmonter ses peurs du vide
d'évoluer sur un parcours adapté à sa taille, à son âge et à son agilité

2. L'activité
Les pratiquants doivent acheter un droit d'entrée sous forme de Pass choisi en fonction de la taille du
pratiquant (et non de l'âge). Celui-ci donne accès à plusieurs parcours pour une durée de 3 heures
maximum.
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3. Les parcours
8 parcours sont accessibles allant de moins d'1 mètre de hauteur pour les débutants jusqu'à 20m
pour les plus audacieux. Certain parcours nécessitent une taille minimum et d'autres une taille
maximum. De plus, les enfants selon leur âge doivent obligatoirement être accompagnés sur certain
parcours, et les enfants de moins de 15 ans doivent obligatoirement être surveillés par un adulte.
 "Mini-Tyro" 1* : jeu au sol sous forme de tyrolienne permettant aux plus petits comme aux
plus grands de s'amuser.
 Parcours Blanc "Découverte" 1* : Accessible à partir du moment où l'on sait marcher et que
l'on est suffisamment habile avec ses mains. Les ateliers sont situés entre 1 et 2 mètres du
sol, permettant la découverte de l'activité en douceur, avec un adulte à proximité. Parcours
interdit aux pratiquants de plus de 1.40m.
 Parcours Jaune "Équilibre" 2* : Accessible par les plus petits souhaitant prendre de la
hauteur mais aussi par les plus grands souhaitant commencer tranquillement avec des
ateliers faciles, situés entre 2 et 4 mètres du sol.
 Parcours Orange "Tyrolienne Découverte" 2* Nouveauté 2020 : parcours constitué
uniquement de tyroliennes, permettant aux plus petits de prendre leurs premiers envols.
 Parcours Vert "Agilité" 2* : prise de hauteur en douceur et ateliers d'équilibre de plus en
plus longs. Les ateliers sont situés entre 4 et 6 mètres du sol.
 Parcours Bleu "Ascension" 3* : les ateliers sont de plus en plus instables et leur distance
augmente, tout comme les tyroliennes qui sont aussi plus longues. La hauteur est très
variable atteignant 8 mètres en fin de parcours.
 Parcours Violet "Tyrolienne" 4* : parcours constitué uniquement de tyroliennes, pour les
aventuriers en manque de sensation. Le parcours n'est pas forcément difficile physiquement
mais relativement aérien avec presque 20 mètres de vide sous les pieds et une tyrolienne de
plus de 120 mètres.
 "Saut de Tarzan" 4* Nouveauté 2020 : pour les aventuriers ne se sentant pas capable de
faire le parcours Rouge en entier, vous avez la possibilité de quitter le parcours après le saut
de Tarzan, qui est le premier atelier du parcours Rouge.
 Parcours Rouge "Sportif" 5* : parcours physique pour les aventuriers un minimum
expérimentés et sportifs. Saut de tarzan, funambule, étriers, tyrolienne montante… situés
entre 6 et 12 mètres de hauteur.

4. La sécurité
Les parcours du parc sont 100% sécurisés car tous équipés d’un système de ligne de vie continue. Le
pratiquant est toujours attaché au câble, depuis le début du parcours jusqu’à sa fin. Il est donc
impossible pour lui de se détacher en hauteur.
Le personnel du parc qui s’occupe de la surveillance et de la sécurité de la pratique est diplômé d’un
Certificat de Qualification Professionnel (CQP) d’Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur
(OPAH), et est formé aux techniques de premiers secours.
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B. L'Escape Game : Forêscape Game Nouveauté 2020
Sur le même concept que les Escape Games mais en pleine nature, Forêscape Game est un jeu
d’évasion grandeur nature unique sur le secteur, qui consiste à parvenir à s’échapper d’un parcours
(au sol) qui vous retient prisonnier, en moins d’1 heure. Par groupe de 2 à 4, il faut chercher et
mémoriser des indices disséminés dans la forêt, puis les combiner entre eux afin de pouvoir avancer
et se libérer !

C. Les Chasses au Trésor Nouveauté 2020
Les aventuriers partiront à la recherche de différents trésors caché dans le parc, grâce à différents
jeux de piste permettant de s'amuser tout en étant sensibilisé à notre environnement naturel et en
approfondissant ses connaissances sur la nature. Plusieurs chasses différentes accessibles à partir de
5 ans. Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés par un adulte.

D. Les Parcours de Course d'Orientation
En pleine nature, au cœur de 170 hectares de forêt, les participants partiront à la découverte de
recoins cachés de la forêt du Lac Genin. Boussole et carte en main, en marchant ou en courant, ils
devront retrouver les différentes balises dispersées. La forêt du Lac Genin n’aura plus aucun secret
pour eux ! Plusieurs parcours différents de niveaux de difficulté et distances variables accessibles à
partir de 5 ans. Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés par un adulte.

E. Les "Corpo'Games" Nouveauté 2020
Véritable activité créant de la cohésion au sein du groupe grâce à un certain nombre d'épreuves à
réaliser en équipe du début à la fin. Uniquement sur réservation et en dehors des périodes
d'ouverture, pour les entreprises dans le cadre d'un Team building ou les écoles supérieures pour une
journée d'intégration.

F. L'Animation Course d'Orientation
L'animation Course d'Orientation a été mises en place uniquement pour les scolaires souhaitant
initier les enfants à la Course d'Orientation. Cette activité se déroule sous forme de jeux afin
d'apprendre les base de la "CO" ou de se perfectionner pour les déjà initiés.

G. Le "Sentier Pieds Nus"
Un sentier a été aménagé permettant de découvrir, sans ses chaussures, différents éléments que l'on
trouve en forêt. Cette activité sensorielle permet la découverte de la forêt par les sens. Activité en
accès libre à partir de 2 ans.
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Partie 3.

Les différentes formules pour les groupes

Différentes formules sont proposées sous forme de Pack pour les groupes, uniquement sur
réservation, pendant ou en dehors des périodes d'ouverture classiques, selon certaines conditions.

A. Groupe de 8 participants ou plus
Quel que soit le type de groupe (famille, amis…), ils pourront choisir parmi toutes nos activités, y
compris celles réservées aux groupes. Disponible toute l'année selon conditions.

B. Anniversaire
Pour les enfants à partir de 3 ans, un Pack spécial contenant une ou plusieurs activités aux choix +
goûter d'anniversaire (gâteau, boissons, bonbons…). Disponible toute l'année selon conditions.

C. EVC (Enterrement de Vie de Célibataire)
Pour les groupes organisant un Enterrement de Vie de Célibataire, homme ou femme, un Pack spécial
contenant une ou plusieurs activités aux choix + des défis à réaliser pendant l'activité + de quoi se
restaurer. Disponible toute l'année selon conditions.

D. Entreprise
Pour les entreprises souhaitant organiser une sortie dans le cadre d'un séminaire Team Building ou
Incentives, un Pack spécial contenant une ou plusieurs activités aux choix dont une spécialement
créée pour les entreprises cherchant à renforcer la cohésion de leurs collaborateurs. Disponible toute
l'année selon conditions.

E. Scolaires
5. Ecoles primaires et collèges
Pour une sortie scolaire, pédagogique ou de loisirs, toutes nos activités disponibles toute l'année
uniquement en dehors des périodes d'ouverture (selon conditions).
6. Lycées et écoles supérieurs
Pour une journée d'intégration ou une sortie de fin d'année, toutes nos activités disponibles toute
l'année uniquement en dehors des périodes d'ouverture (selon conditions).

F. Collectivité
Pour les centres de loisirs, associations, clubs… toutes nos activités disponibles toute l'année (selon
conditions).

Partie 4.

Perspectives d'avenirs

D'autres activités sont déjà envisagées à plus ou moins long terme, permettant de proposer toujours
plus d'activités de pleine nature. De plus, des nouveautés sont à prévoir sur les activités existantes
comme de nouveaux parcours accrobranche ou des histoires/thèmes différents pour les chasses au
trésor.
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Partie 5.

Informations pratiques

A. Pour nous contacter
Tél : 07 55 62 32 56
Mél : parc@oyoxygene.com
Page Facebook : Parc d'Aventures Oyoxygène - Oyonnax / Le Lac Genin - Ain
Adresse postale : celle du siège social de l'entreprise (différente de l'adresse du parc)

B. Pour nous rejoindre
Adresse : D13 - Route d'Echallon - 01 100 OYONNAX
Coordonnées GPS : 46°14’28’’N - 5°42’11’’E
Coordonnées Google Maps : 46.241111 , 5.703056






10 minutes d’Oyonnax
25 minutes de Nantua
30 minutes de Bellegarde et Saint-Claude
1h00 de Bourg-en-Bresse, Genève et
Lons-le-Saunier
1h15 d’Annecy et Lyon par l’autoroute

Le parc est accessible facilement en voiture, mais
aussi en vélo ou à pied depuis de nombreux
itinéraires de randonnées. Aucun arrêt de bus n'a
été mis en place suite à un refus de Duobus.

C. Périodes d'ouverture
Le parc est ouvert du 11 avril au 31 octobre 2020




Avril à juin : Week-ends, jours fériés, ponts et vacances scolaires de la zone A
o 13H30 à 18H00 / Fermeture de l'accueil à 16H
Vacances d'été : Tous les jours
o 10H00 à 19H00 / Fermeture de l'accueil à 17H
Septembre à fin des vacances de la Toussaint : Week-ends et vacances scolaires
o 13H30 à 18H00 / Fermeture de l'accueil à 16H

Le parc peut ouvrir toute l'année sur réservation uniquement pour des groupes de 8 participants ou
plus d'avril à octobre et à partir de 15 participants de novembre à mars (voir conditions selon l'activité
choisie sur le site internet).
Des événements ponctuels peuvent être organisés au cours de l'année (nocturnes, Chasse au Trésor
à thème…). Les dates sont annoncées sur la page Facebook et le site internet.

D. Informations et réservations
Plus d'informations sur : oyoxygene.com
Réservation conseillée pour les groupes de plus de 5 pratiquants pour les Parcours Accrobranche.
Réserver au minimum la veille avant 20H (voir conditions sur le site internet). Pas de réservation pour
le jour même.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute interrogation concernant une de nos informations.
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