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Citadelle d’Arras – 77 allée du 
Bastion de la Reine

 62000 ARRAS

06 38 62 96 83
contact@cit-loisirs.fr 

www.cit-loisirs.fr

«Chez Cit’Loisirs, apporter une pleine satisfaction aux accro-perchés 
est une vocation.»

L’info en plus
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Cit’Loisirs : CARTE DU PARC 

Votre parc de Parcours 
Acrobatiques en Hauteur 

au coeur de la Citadelle d’Arras
Au service des entreprises

Une tyrolienne géante de 210 m au-dessus des Douves et le long des 
remparts de la Citadelle d’Arras classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

L’info en plus



Cit’Loisirs est un parc de Parcours Acrobatiques en Hauteur (PAH) qui 
s’adresse à toute la famille en proposant également 4 parcours uniquement 
pour les enfants : les Elfes                            , le Pitchouns, le Ouistitis et le P’tits 
Loups.

L’info en plus

Des activités 
en toute sécurité.

Des prestations
professionnelles.

Découvrez 6 parcours adultes 
sur 10 parcours disponibles
avec Ligne de Vie Continue (LVC).

Cit’Loisirs organise 
vos différents évènements.
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Et bien
d’autres idées...

Parcours VERT : 
les Douves
Parfait pour s’échauffer et pour s’habituer 
progressivement au matériel et la hauteur, ce 
parcours ravira les amateurs de découvertes et 
de nouvelles expériences.

Parcours BLEU : 
Découverte
Un baptême de Parcours Acrobatique en 
Hauteur pour ceux qui n’ont jamais pratiqué 
et premiers contacts avec les Ponts Népalais, 
les filets en U, les tyroliennes et les planches 
bascules. 

Parcours BLEU :
Tribu
C’est parti pour un rendez-vous avec 
l’aventure conviviale. Idéal pour s’imprégner 
de l’altitude, ressentir les frissons des 
tyroliennes et apprécier le paysage.

Parcours ROUGE : 
Vitalité
Idéal pour se dépasser et titiller ses limites, les 
accro perchés pourront faire appel à leur sens 
de l’équilibre et puiser un peu plus dans leurs 
ressources physiques. 

Parcours ROUGE :
Aventure
Rendez-vous avec le grand frisson en 
s’élançant sur le saut de Tarzan puis  sur une 
tyrolienne de 210 m au-dessus des douves et 
le long des remparts. (parcours très tonique.)

Parcours NOIR : 
Expert
Dédiés aux aventuriers, aux grands sportifs et 
aux challengers, ce parcours fait appel à 
toutes les ressources physiques et mentales 
des téméraires qui s’y frottent.  

Diplômé du Certificat de Qualification Professionnelle d’Opérateur de Parcours 
Acrobatiques en Hauteur (CQP OPAH) et du Brevet de Secourisme, notre 

personnel vous accompagne toute la journée lors de vos activités 
Plus d’infos rubrique sécurité de notre site internet.

Nous vous proposons des prestations sur mesure 
pouvant inclure les offres suivantes, en fonction de 
vos souhaits :
• Privatisation du site
• Apéritifs dînatoires, repas traiteur, panier repas ou repas 
plancha
• Animation musicale
• Animation spectacle
• Activité gyropode
• Organisation du transport
• Location salle de conférence (jusque 150 personnes), 
vidéoprojecteur, sono, etc…
• Coffee break

Nous sommes aussi à votre disposition pour vous aider à 
construire et animer vos groupes de travail sur la thématique 
sécurité.

Le        Cit’Loisirs
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