
Escapades Branchées est une association ambulante 
de grimpe d’arbres en Pays de Loire.

Elle a pour objet de favoriser et faciliter la découverte du milieu arboré, 
d’initier aux activités physiques de pleine nature et de promouvoir 

au respect de l’environnement.

QU’EST CE QUE LA GRIMPE D’ARBRE ?
La Grimpe encadrée dans les arbres est une activité  
physique et éducative de pleine nature se pratiquant 
sur un support vivant : l’Arbre. Elle consiste à découvrir 
le milieu arboré par le haut, à grimper et se déplacer 
dans les arbres à l’aide des branches et de techniques 
de cordes spécifiques.

Assuré par un Equipement de Protection Individuelle (E.P.I.) 
répondant aux normes de sécurité et de confort spécifique 
à l’activité, le pratiquant évolue librement dans les trois 
dimensions de l’Arbre et découvre les aspects écologiques 
de ces milieux riches en biodiversité, donc à préserver.
Cette activité se pratique partout où il y a des Arbres, 
contexte urbain, péri-urbain ou rural.

La Grimpe encadrée dans les arbres utilise 
exclusivement des cordes d’assurance comme moyen 
matériel de progression dans l’arbre (pas de câbles) 
et doit donc ne pas être confondue avec les parcours 
acrobatiques en hauteur ou les parcs aventures. 
Toute installation dans l’Arbre est démontée à la fin 
de la session de grimpe.

Activité itinérante par définition, elle peut se pratiquer  
sur n’importe quel site arboré une fois l’autorisation  
du propriétaire acquise. 

Entre activité physique et éducation à l’environnement, la 
G.E.A. est encadrée par des éducateurs diplômés, titulaires 
d’un Certificat de Qualification Professionnelle–Educateur 
de Grimpe d’Arbres (C.Q.P. E.G.A.) et est accessible à tous, 
sans limite d’âge ni de handicap, car les ateliers installés 
dans les arbres sont adaptables (difficultés, hauteurs et 
sensations différentes...). Le code de déontologie qui régie 
l’activité permet de concilier la sécurité des grimpeurs 
d’arbres avec le respect de l’Arbre.

Grimpe à l’arbre, slackline arborée, filet, cinéma perché, 
conte perché, bivouac dans la cime des arbres, tyrolienne, 
saut pendulaire... Il y en a pour tous les goûts et toutes les 
occasions ! Notre équipe de passionnés peut vous faire 
grimper à n’importe quelle époque de l’année !
À vos Branches ! Feuilles !! Grimpez !!!
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