
Fort Pelissier, 54550 Bainville sur madon



 

6 Parcs de Loisirs 

Parc  
Accropierre

Parc  
Mission Aventure Parc  

Mission Commando

Parc  
Crypte de Crapahute

Parc  
Sensation

Parc  
Visite Historique



PARCOURS JUNIOR ET 

Sur un parcours à un mètre du sol en ligne de vie 

continue (entièrement sécurisée), laissez vos 

enfants s’évader et s’amuser !  

A la fin de l’activité, vos bambins auront la 

possibilité de refaire le parcours ou bien d’aller se 

divertir dans la Tour Fantastique : 

Un toboggan de plusieurs mètres suivi d’une 

remontée en labyrinthe sur cinq étages attendront 

vos enfants pour terminer cette activité de façon 

ludique. 

Durée du parcours : 1h30 
Capacité d’accueil sur un créneau : 30 enfants

Accessible de 3 ans à 5 ans  – Accompagné d’un adulte au sol

Parcours Bambin et  
Tour FantastiqueParc  

Accropierre



 

PARCOURS JUNIOR ET 

Parcours Junior (1 heure):  C’est la première partie 

de l’activité. Situé entre 2 et 5 mètres du sol, ce 

parcours offre de nombreux ateliers dont deux 

tyroliennes qui raviront vos enfants. 

Parcours Aventurier (1 heure):  C’est la deuxième 

partie de l’activité. Situé de 5 à 8 mètres du sol, 

laissez vos enfants faire le plein de sensations grâce 

à d’autres ateliers plus surprenants les uns que les 

autres ainsi qu’une tyrolienne de 70 mètres de 

long !  

Durée du parcours : 2H 
Capacité d’accueil sur un créneau : 60 personnes

Accessible de 6 ans à 11 ans  –  Accompagné d’un adulte au sol

Parcours Junior et 
AventurierParc  

Accropierre



PARCOURS JUNIOR ET 

Débutez le parcours sur des ateliers installés à plus 

de 8 mètres du sol dans un fossé de 150 mètres de 

long. 

Poursuivez l’aventure en réalisant une succession 

de 3 tyroliennes qui passent au dessus du Fort 

Pélissier. 

Terminez le parcours sur une vue incroyable au 

bord de la falaise perchés à 420 mètres d’altitude et 

à 30 mètres du sol et finissez par la grande 

tyrolienne de 200 mètres de long. 

Durée du parcours : 2h30 
Capacité d’accueil sur un créneau : 100 personnes 

Accessible à partir de 12 ans – Mineur accompagné d’un adulte

Grand Parcours
Parc  

Accropierre



PARCOURS JUNIOR ET 

Le labyrinthe (30min):  

Tentez de venir à bout du labyrinthe de crapahute 
en traversant plusieurs passages amusants !  
En famille ou en groupe, le labyrinthe vous garantit 
un excellent moment !  

Les énigmes du Fort (1h30) :  

Dans les souterrains du fort, venez parcourir 
différentes salles où des énigmes vous attendront ! 

Des énigmes de 3 difficultés différentes : 
jaune(3-5ans), vert (6-17ans) et bleu(+17ans) 

Durée du parcours : 2H 
Capacité d’accueil sur un créneau : 80 personnes

Accessible à partir de 3 ans  –  Accompagné d’un adulte

Parc  
Crypte de  
Crapahute

Crypte de Crapahute



PARCOURS JUNIOR ET 

Capacité d’accueil sur un créneau : 10 personnes 
 

Sensation
Parc  

Sensation

Vous aimez les sensations fortes ? Le parc sensation 
est fait pour vous ! 

Ejecteur : Un saut à l’élastique inversé qui vous 
projettera à plus de 15m de haut en moins d’une 
seconde. 

Saut de Tarzan : Plongez dans le vide pour un saut 
pendulaire plein de sensations. 

Tyrolienne Falaise : Une tyrolienne de 200m le 
long d’une falaise de 30 m de haut. 

Trampo’Kids : Et pour les plus petits entre 
l’éjecteur et le trampoline, cette activité fera sauter 
de joie les plus jeunes. 

Trampo’Kids accessible à partir de 5 ans
Ejecteur, saut de Tarzan et Tyrolienne accessible à partir de 12 ans et 40kg



PARCOURS JUNIOR ET 

L’activité : Sous terre, sur l’eau ou dans le noir, deux équipes 
s’affrontent dans diverses épreuves physiques et d’adresse à 
travers les dédales du fort. 

Le tangram : Les deux équipes se présentent chacune devant une table ou seront 
présentées des pièces de formes géométriques. Vous devrez reproduire avant que 
l’autre équipe ne le fasse, une image avec l’intégralité des pièces de votre table.  

Le maître des jeux : A travers 4 activités d’adresse, de force, de précision et de 
réflexion, défiez vos adversaires pour faire gagner votre équipe. 

La bataille navale : Installés sur une barque par binôme, vous devrez réaliser un 
parcours sur l’eau avant l’équipe adverse. 

Baby-foot humain : Accrochés à des barres, vous devrez marquer plus de buts que 
vos adversaires pour gagner la partie de baby-foot géant.  

Les menottes : Attachés à un fil par une menotte, vous devrez réaliser le parcours le 
plus rapidement possible pour passer le relais aux membres de votre équipe et ainsi 
gagner la course. 

Labyrinthe : Dans le labyrinthe, des gamelles portant des numéros  et des images ont 
été dispersées, vous devrez les mémoriser afin de résoudre un rébus. 

Fil d’Ariane : Plongés entièrement dans le noir, vous devrez effectuer un parcours en 
tenant une corde ; ce sera votre seul repère pour sortir du jeu ! 

Durée de l’activité : 2H 
Capacité d’accueil sur un créneau : 100 personnes 

Mission AventureParc  
Mission  

Aventure

Accessible à partir de 10 ans – 10 participants minimum



PARCOURS JUNIOR ET 

L’activité : Au cours de 8 épreuves physiques et en équipe, 

devenez de vrais soldats  ! 

Tel un soldat, dépassez vous pour guider votre troupe à la 
gloire !  

Saurez-vous faire preuve de force et rapidité ? Les obstacles vous 

demanderont de la cohésion d’équipe, de la force, de l’agilité 

mais aussi du courage afin de venir à bout de la mission !  

L’activité sera encadrée par un opérateur du Fort afin de vous 

préparer au mieux pour votre mission. Pas d’inquiétude,  la 

difficulté de votre mission sera adaptée en fonction de votre 

niveau sportif 

Durée de l’activité : 2H 
Capacité d’accueil sur un créneau : 100 personnes 

Mission CommandoParc  
Mission  

Commando

Accessible à partir de 14 ans – 10 participants minimum



PARCOURS JUNIOR ET 

De la période historique, en passant par la période 

commando puis la période actuelle, le fort regorge 

d’anecdotes historiques et vous réserve beaucoup 

de surprises !  

Pénétrez dans un lieu dont vous ne soupçonniez 

même pas l’existence et repartez la tête pleine de 

nouvelles connaissances !  

Devenez ainsi les privilégiés du Fort… 

Durée de la visite: 2H (adaptée selon la saison) 
Capacité d’accueil sur un créneau : 40 personnes

Visite HistoriqueParc  
Visite 

Historique

Accessible à partir de 8 ans – 10 participants minimum



 

LOCATION DE SALLES 
Pour tous type d’événements 

Mariage, 
baptême,

Entreprise 
Séminaire

Soirée  Salon

Votre événement sur mesure !



Les Cours



  Les Cours

Profitez des 2 grandes cours à ciel ouvert pour débuter votre 
événement par un cocktail, célébrer votre union ou organiser 
une soirée avec une scène extérieure.

200m2

Superficie Conf. / Théâtre

200

Cocktail / Debout

600

Lumière du Jour ÉclairageAccès Handicapés



Grande Mougin



 

Une ancienne écurie réhabilitée en salle de réception de prestige 
pour votre événement.

Grande Mougin

Options : 

130m2

Superficie Conf. / Théâtre

130

Cocktail / Debout

200

Tables Rondes

80

Autour d’une Table

100

Table en U

60

Mobilier Pack Lumière Podium Sonorisation Vidéoprojecteur Restauration Privatisation Hébergement

La communication entre la Grande Mougin et le Petite Mougin permet une 
location simple des deux salles 



Petite Mougin



 

Une petite salle pleine de charme et atypique avec une cheminée et 
un accès direct à la cuisine, la grande Mougin et la cour 2.

Petite Mougin

Options : 

70m2

Superficie Conf. / Théâtre

50

Cocktail / Debout

80

Tables Rondes

30

Autour d’une Table

40

Table en U

40

Mobilier Pack Lumière Podium Sonorisation Vidéoprojecteur Restauration Privatisation Hébergement

La communication entre la Grande Mougin et le Petite Mougin permet une 
location simple des deux salles 



Galopin 1



Avec la Galopin 2, ces 2 espaces vous offrent une large palette de 
possibilités pour votre événement.

Galopin 1

Options : 

100m2

Superficie Conf. / Théâtre

100

Cocktail / Debout

200

Tables Rondes

80

Autour d’une Table

80

Table en U

50

Mobilier Pack Lumière Podium Sonorisation Vidéoprojecteur Restauration Privatisation Hébergement

La location inclue la Galopin 1 et la Galopin 2 (Double Galopin)



Galopin 2



Piste de danse, repas, présentation, les 2 salles Galopin seront 
complètement modulables selon vos besoins.

Galopin 2

Options : 

100m2

Superficie Conf. / Théâtre

100

Cocktail / Debout

200

Tables Rondes

80

Autour d’une Table

80

Table en U

50

Mobilier Pack Lumière Podium Sonorisation Vidéoprojecteur Restauration Privatisation Hébergement

La location inclue la Galopin 1 et la Galopin 2 (Double Galopin)



Chapelle



La chapelle est située au coeur du fort au milieu des 2 cours. En location seule 
ou en salle accessoire, elle saura vous satisfaire par son emplacement.

Chapelle

Options : 

88m2

Superficie Conf. / Théâtre

70

Cocktail / Debout

100

Tables Rondes

60

Autour d’une Table

50

Table en U

60

Mobilier Pack Lumière Podium Sonorisation Vidéoprojecteur Restauration Privatisation Hébergement



Ciblerie 



Une petite salle parfaite pour un petit repas d’entreprise, un atelier, une 
réunion ou encore pour une salle photo.

Ciblerie

Options : 

50m2

Superficie Conf. / Théâtre

19

Cocktail / Debout

19

Tables Rondes

19

Autour d’une Table

19

Table en U

19

Mobilier Pack Lumière Podium Sonorisation Vidéoprojecteur Restauration Privatisation Hébergement

Parfaite en salle Complémentaire.



Les Loges



Un espace cocooning au premier étage de la cour 1 avec cuisine ouverte sur la salle et 
avec toilette et salle de bain privatives . Pour un événement en toute intimité.

Les Loges

Options : 

120m2

Superficie Conf. / Théâtre

19

Cocktail / Debout

19

Tables Rondes

19

Autour d’une Table

19

Table en U

19

Mobilier Pack Lumière Podium Sonorisation Vidéoprojecteur Restauration Privatisation Hébergement



Cinéma 



 

Une salle cinema  en gradins entièrement équipée pour une réunion, un atelier 
ou encore un spectacle. 

Cinema 

Options : 

50m2

Superficie Places assises 

56

Vidéoprojecteur

Mobilier Pack Lumière Podium Microphone Restauration Privatisation Hébergement

Accès Handicapés

Sonorisation Wifi

Équipements :



 2 Espaces Cuisine

Grande Cuisine Petite Cuisine

Une cuisine Communicante avec la Petite Mougin 
au coeur de la deuxième cour du Fort.

Une seconde cuisine façon bar située au centre 
des deux cours et ouverte de chaque côté.

Équipements : Équipements :

Evier Frigo Congélateur  Four  Plaques  
de cuisson  

Lave  
Vaisselle

Evier Frigo Congélateur  

Options : 
En collaboration avec des traiteurs locaux, nous vous 
proposons également un service de restauration sur 
mesure : buffet, cocktail, service à table, barbecue,…

Micro-ondes
Cuisson 

supplémentaire Plancha Barbecue



Restauration 
et Hébergement



Restauration



 

60 couverts 
Vue 

panoramiqueTerrasse
Espace 

Cocooning
Réservation exclusive

Pour parfaire une belle journée ou nuitée, un restaurant panoramique situé au rez-de-chaussée de l’Auberge 
comblera votre appétit à tout moment. Profitez de la terrasse et de sa vue lors des beaux jours.

Restauration

Sous les conseils de 
 Joël Roy 

Meilleur Ouvrier de France  

à partir de 50 couverts



Hébergement 



 

L’Auberge propose jusqu’à 60 couchages repartis en 8 chambres de 2 à 6 places et 2 dortoirs de 8 places. Entre amis ou 
en famille, pour vos collaborateurs ou vos convives, Profitez des installations pour apporter un confort à votre séjour.  

Hébergement

Chambres Dortoirs TV PrivatisationPetit Déjeuner



C

B

A

DH
E

FG

En plus de ces nombreuses activités, 
profitez d’une entrée dans le parc libre 
et gratuite (pour les accompagnateurs 
ne voulant pas pratiquer), de notre 
espace restauration avec terrasse 
et toilettes, ainsi que d’une vue 
panoramique à vous couper le souffle 
sur le pays du Saintois.

L’ensemble des parcours est vérifié et certifié conforme, annuellement 
par un organisme d’État indépendant et quotidiennement par notre 
équipe. Le personnel d’encadrement et d’intervention est formé. 

Vous assisterez avant le départ, puis réaliserez sous l’oeil attentif d’un 
opérateur, un practice de mise en situation. Pendant tout le parcours, 
vous serez surveillé au sol par un opérateur.

Ligne de vie continue pour les enfants : à aucun moment l’enfant n’a à 
se détacher ou à effectuer quelque manipulation qui puisse le mettre en 
danger !

SÉCURITÉ

PLAN DU FORT PELISSIER

ACCOMPAGNATEURS

Entrée
Fort Aventure

Entrée
Fort Event

Entrée
Fort Insolite

L’Auberge du Fort

Aire de pique-nique

Toilettes

Point de vue

Parking

Parking PMR

A

C

D

E

F

G

B

Double Mougin (Petite+Grande Mougin)

Double Galopin (Galopin 1 et 2)

La Ciblerie 

La Chapelle

Salle de cinéma

Grande cuisine

Petite cuisine

Les Loges (1er étage)H

Parc Accropierre

Parc Commando

Parc Sensation (Grande Tyrolienne, Saut 

de Tarzan et Ejecteur)

Parc Crypte de Crapahute

Parc Mission Aventure

Entrée Fort Aventure

Entrée Fort Insolite

Entrée Fort Event
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