
À travers des activités originales, 
The PEAK accueille un large public dans son espace aventure sensoriel.

L’accessibilité pour tous à ces pratiques sportives et de loisirs.
Adultes et enfants (à partir de 6 ans), personnes valides et porteurs de handicap

partagent ensemble les mêmes sensations 
dans un espace couvert de 1250m2 sous 8m de hauteur.

ANGOULINS SUR MER (17)
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Accrobranche - 25 plateformes reliées par des ateliers variés

Pratiquant novice ou sportif confirmé, chacun vient partager avec ses proches de nouvelles 

sensations. Le parcours s’adapte à tous les niveaux grâce aux différentes bifurcations. 

Autonomie maximale et sécurité renforcée par la ligne de vie continue.

Parcours aventure adapté aux personnes à mobilité réduite

Grâce à des outils spécifiques, les personnes à mobilité réduite quittent  la terre ferme pour des sensations 

uniques de pont en pont, en passant par des passerelles, des secousses et même une tyrolienne. 

Ce parcours est également accessible aux personnes valides - des fauteuils de prêt sont à disposition.

Galeries de spéléo - À PARTIR DE JUIN 2019

Cet espace sensoriel unique en France, est une excellente opportunité de tester de 

nouvelles émotions.

80 mètres de galeries en 3 parcours dont un accessible aux personnes à mobilité réduite

dès 6 ans - sans réservation - temps  illimité

1) LA GRANDE TRAVERSÉE

LE CONCEPT

à partir d
e
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Ce lieu intergénérationnel à vocation récréative, sportive et éducative, favorise :

En cherchant à concilier utilité sociale, solidarité, performance économique, création d’emploi et 

gouvernance démocratique, The PEAK s’inscrit dans la démarche de l’Economie Sociale et Solidaire. C’est 

donc le format SCOP (Société coopérative et participative) que l’entreprise a choisi afin de permettre à ses 

salariés de s’impliquer pleinement dans la structure.

Le plaisir et l’épanouissement de chacun dans un environnement pédagogique sécurisé.

L’appréhension de sensations (émotions physiques, psychologiques) à travers des environnements 

variés (au sol, aérien, sensoriel...)

L’intégration de la personne handicapée en lui permettant de partager des sensations avec des 

personnes valides.

The PEAK est né d’une rencontre, d’une équipe ayant un objectif commun : 

Créer un espace de partage, de transmission, d’entraide et de loisirs.

- - - - - - - - - - - - - 3 formules - - - - - - - - - - - - - 



L’espace de grimpe ludique est composé d’une 

douzaine de challenges loufoques et colorés. Pas 

besoin d’être un grimpeur confirmé pour venir s’y 

essayer, une tenue sportive et une envie d’émotions 

suffiront.

Idéal pour une sortie originale en 

famille, un délire entre amis, un défi 

entre collègues, la verticale express 

diffuse une euphorie communicative 

!

Un système d’assurage automatique permet une 

pratique sans risque : moins de contraintes, plus de 

sécurité.

dès 6 ans - sur réservation 
 séance d’1 heure en présence d’un animateur 

Initiation et pratique de l’escalade sur un mur de 70m2 en freeform, 

technologie imitatant parfaitement le rocher et ses aspérités 

naturelles tout en permettant l’ajout de prises modulables.

Un espace de plus de 20 voies d’une hauteur de 8m 

aux niveaux variés, accessible à partir de 8 ans.

Un accès en autonomie est proposé aux pratiquants 

qui maîtrisent les techniques d’encordement et 

d’assurage.

Des cycles d’enseignement de 10 à 12 séances d’1h30  sont organisés 

pour apprendre les bases de la sécurité et évoluer dans sa grimpe.

Sur réservation, des séances spécifiques d’encadrement peuvent 
également être proposées aux groupes.

2) LA VERTICALE EXPRESS

3) LE MUR

- - - - - - - - - - - - - 3 formules - - - - - - - - - - - - - 



L’accessibilité pour tous
Sensations inédites pour les personnes à mobilité réduite (parcours aventure mobilité réduite, 

spéléologie accessible en mobilité réduite) et pour les personnes aux déficits moteurs légers ou mentaux 

(parcours aventure aérien, spéléologie, escalade, mur de grimpe ludique).

L’équipe de The PEAK s’efforce de mettre en place les moyens nécessaires au partage d’activités 

entre porteurs de handicap et personnes valides.

En loisir ou en enseignement,  

Individuellement ou en groupe (accompagné d’un encadrant spécifique), 

The PEAK accueille chacun dans sa différence.

Accueil de groupes
Anniversaires, enterrements de vie de célibataire, 

Team building, séminaires d’entreprise... 

Collectivités, centres de loisirs, comités d’entreprise, universités, écoles, IME, IMP...

En loisirs ou en ensignements, The PEAK propose des formules adaptées 

 selon le nombre de personnes, les envies, les projets.

Espace détente - petite restauration - zone wifi

SCOP ARL THE PEAK 

Zone Artisanale des Fourneaux, 26 avenue des fourneaux,  

17690 ANGOULINS SUR MER 

05 46 31 38 83 - contact@thepeak.fr - www.thepeak.fr


