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Jusqu'au 30 septembre au parc de la colombière à dijon 
 
 

Ecodrome : une activité sportive ludique et éducative 

Initié en 2006 par l'association Arborescence, Ecodrome est un 

itinéraire de découverte aérien au service de l'éducation à 

l'environnement. 
 

PORTÉ par Arborescence, « Ecodrome est une activité mixte alliant activité 

sportive et éducation à l'environnement », souligne Alice Jannet, coordinatrice 

de cette association. 

Pour la troisième année consécutive, ce concept novateur de sensibilisation à 

l'environnement, réalisé en partenariat avec la ville de Dijon, le conseil régional 

de Bourgogne, EDF, la Caisse d'Épargne;, emmène les citadins jusqu'au 30 

septembre prochain sur des cimes au parc de la Colombière à Dijon. 

« Ecodrome » s'adresse au public scolaire et extrascolaire, au grand public et 

est également accessible aux personnes en situation de handicap (physique ou 

mental). « Nous proposons deux itinéraires de découverte, un itinéraire vert à 

4-5 m de hauteur accessible à partir de 5 ans et un itinéraire noir à 10-11 

mètres de hauteur pour les plus de 11 ans », poursuit-elle ajoutant que les 

adultes sont aussi les bienvenus et peuvent tout à fait venir « tester » ces deux 

parcours aériens acrobatiques. 

Au programme, ponts de singe, passerelles en rondins, tyroliennes, poutres 

flottantes.  « Sur le parcours noir, nous proposons deux tyroliennes dont l'une 

de 60 m. Elle est plus impressionnante que l'an dernier puisqu'on l'a réglée pour 

qu'elle aille plus vite; », affirme Alice Jannet.  

Du côté des nouveautés, « on a ajouté un filet à traverser et un funambule où 

on se tend à une corde qui tangue et on marche sur un fil. « Découverte, 

réflexion et observation. Mais grimper dans les arbres n'est pas le seul but. 

C'est également le prétexte pour sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux 

problématiques environnementales. Découverte, réflexion et observation sont 

les maîtres mots de cette activité à la fois sportive, ludique et éducative. 

« L'arbre citadin est le nouvel héros des animations nature 2008 dédiées aux 

écoles et centres de loisirs et les énergies renouvelables sont au  de l'itinéraire 

noir pour le grand public », insiste-t-elle. 

Dans le cadre du plan éducatif local, deux centres de loisirs (Mansart et SNCF 

les Bourroches) sont venus participer à Ecodrome.  

Encadrés par Cyril Casanova et Christiane Dherbecourt, animateurs nature, les 

enfants du centre Mansart ont commencé l'activité par une course d'orientation 

(une heure) tandis que ceux du centre SNCF les Bourroches s'équipaient avec 

Yannick Dupin (brevet d'état escalade) pour grimper dans les arbres.  

« On est dans la nature et c'est génial. J'aime tout, que ce soit le pont de singe, 

le filet à traverser ou encore le funambule », clame Arthur, 11 ans. « Moi, ce 

que j'ai préféré, c'est la tyrolienne. Ca va super vite», renchérit Clément, 7 ans. 

Les quinze garçons et filles devaient retrouver sur le parcours vert des mots 

inscrits dans les arbres et les mémoriser. Leur progression était entièrement 

sécurisée grâce à une ligne de vie automatique. 

Jusqu'au 30 septembre au parc de la Colombière à Dijon. Les mercredis, 

samedis, dimanches et jours fériés de 14 heures à 19 heures pour le grand 

public. Tarifs : 5 euros pour l'itinéraire vert (à partir de 5 ans - 40 minutes) et 7 

euros pour l'itinéraire noir (à partir de 11 ans - 1 heure). Pour les groupes et les 

personnes en situation de handicap, renseignements et réservations au 06 06 

55 79 52 
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l'écodrome de Dijon 
 

Testé pour vous 

Jouer les Tarzan sur les installations de l'Ecodrome, c'est l'attraction 

idéale pour agrémenter une sortie familiale. Profitez de votre 

promenade dans les allées du parc de la Colombière pour grimper aux 

arbres. 
 

DEPUIS le 14 avril, plus de 3 000 personnes ont goûté aux sensations que 

procure le parcours aérien installé dans les branches du parc de la Colombière. 

En promenade dans le parc, j'ai moi aussi quitté un instant les abords trop 

calmes des enclos animaliers pour revêtir casque et harnais et approcher les 

cimes des arbres. 

Au sol et dans les airs 

Au sol, j'ai préparé mon excursion en passant devant l'exposition permanente 

intitulée « Arbre et air en ville ». Eveillé au caractère écologique et symbolique 

des lieux, je suis allé prendre l'air à dix mètres du plancher. Si l'Ecodrome 

s'apparente, par le type de structure, à un accrobranche®, il diffère de ce genre 

d'installation par sa taille plus modeste (deux parcours assez rapides). Mais il 

permet néanmoins de passer suffisamment de temps en l'air. 

Un arbre procure sufisamment d'oxygène pour satisfaire les besoins de quatre 

personnes dans la journée, venais-je de lire sur les panneaux de l'exposition. 

C'est dire si j'ai pris l'air en franchissants les ponts de singe, passerelles et autre 

pont népalais, autant d'ateliers installés sous les feuillages d'arbres expertisés et 

selectionnés pour leur fiabilité. 

Très largement ouvert 

Harnaché, ganté, casqué, tantôt Indiana Jones tantôt Tarzan, j'ai évolué avec 

plus ou moins d'aisance à l'ombre des grands bois, sous les larges ramures, 

jusqu'à la longue tyrolienne qui devait me ramener sur le plancher des vaches. 

Rien n'a été laissé au hasard, et surtout pas la solidité de la ligne de vie à 

laquelle l'un des deux mousquetons reliés à mon harnais est resté attaché en 

permanence. 

En famille, entre amis ou en groupe constitué, que vous soyez valide ou 

handicapé, poussez votre promenade jusqu'à l'Ecodrome et offrez-vous, ainsi 

qu'aux plus jeunes (à partir de 5 ans), une petite poussée d'adrénaline ainsi que 

l'occasion de dompter votre vertige. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour 

tenter l'aventure. A cette date, l'association Arborescence aura lové ses 

cordages, replié ses filets et démonté ses tyroliennes. 

Armel DE SANSAL 
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Le conseil du jour 
 

Osez le parcours acrobatique 

Prenez de la hauteur et tentez le parcours acrobatique aérien, au parc de la 

Colombière 

à Dijon. Vous évoluerez au cœur des cimes,  

et par là-même, quelque soit votre âge, vous 

vous procurerez émotions, sensations 

et réflexions. 

Les citadins-pratiquants redécouvriront leur environnement quotidien, guidés 

par de nombreux outils pédagogiques. 

A noter que l'Ecodrome est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Equipement et encadrement spécifique. Ouverture le mercredi, samedi, 

dimanche et les jours fériés de 14 à 19 heures. Renseignements et réservations 

au 06.06.55.79.52 ou 06.83.16.65.15. Consulter le site internet : 

www.ecodrome-dijon.com/ 
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Lundi 28 Juillet 2008 
 

Longvic - longvic 

 

Dans la cime des arbres 

L'animation de quartier propose de nombreuses activités aux enfants de la commune 

pendant la période estivale. Vendredi, un groupe de dix jeunes enfants encadrés par 

leurs animateurs, Cédric et Laurent, se sont rendu à l'écodrome situé au parc de la 

Colombière pour un parcours dans les cimes des arbres. 

Cet écodrome, qui existe depuis trois ans, est géré par l'association Arborescence. Il 

propose une sensibilisation à l'arbre dans la ville à travers un parcours et avec des 

ateliers découvertes. 

Pont de singe et tyrolienne 

Les enfants ont pu découvrir les principaux arbres qui composent le parc : marronniers, 

érables, tilleuls. Le parcours comporte de nombreuses possibilités : déplacement dans un 

filet, pont de singe, tyrolienne, balancier, funambule, passerelle, poutres flottantes, le 

tout à plusieurs mètres de hauteur. 

Les animateurs ont équipé les enfants avec tout le matériel nécessaire à la pratique en 

toute sécurité : baudrier, mousqueton, casque. Certains enfants, peu rassurés au départ, 

se sont très bien sortis du parcours. D'autres l'ont parcouru avec beaucoup d'aisance. 

Une énigme était proposée aux enfants : « Le grand père me plante, le père me taille, le 

fils récolte mes fruits ? » Les neuf indices (moulin, colombe de la paix…) étaient 

dissimulés sur les différents plateaux à travers le parcours dans les arbres. Il fallait 

trouver l'olivier, arbre des régions du sud. 

Les trois animateurs de l'association arborescence, Anthony, Sébastien et Christiane, 

accueillent les groupes et les particuliers les mercredi, samedi et dimanche. 
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Écodrome, itinéraire de découverte 

Un itinéraire de découverte aérien, totalement sécurisé et au service de la 

sensibilisation à l'environnement, est proposé dans le parc de la Colombière par 

l'association Arborescence. La diversité des ateliers permet de répondre aux 

différentes attentes et aptitudes du public, dès cinq ans. L'itinéraire est aussi 

équipé d'une ligne de vie automatique, permettant aux enfants d'avancer 

d'arbre en arbre, sans manipuler les systèmes d'accroche. Renseignements : tél. 

06 06 55 79 52. 
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Longvic - Longvic 
 

Les jeunes s'accrochent aux branches 

La maison Jules-Verne, qui regroupe les services jeunesse et sport, propose de 

nombreuses activités à destination des enfants et des jeunes tout au long des 

vacances. 

Encadrés par une équipe d'animateurs dynamiques, les participants peuvent 

découvrir de nombreux sports : roller, football, gymnastique, musculation, VTT, 

hand, piscine, hockey, trampoline, basket, tennis de table, boule ball, canoë-

kayak, randonnée ou encore badminton. 

Des activités sportives et culturelles destinées spécialement aux douze-seize ans 

sont également au programme. : cinéma, karting, basket-ball, bowling, jeux, 

baignade, Laser game, parcours d'aventure dans les arbres, visite de l'aquarium 

de Lyon, visite de la citadelle de Besançon. 

Dernièrement, un groupe avait rendez-vous à l'écodrome du parc de la 

Colombière pour une nouvelle matinée de détente et un parcours à sensation. 

Les animateurs de l'association Arborescence ont équipé les enfants pour la 

pratique en toute sécurité : baudrier, mousqueton, casque et longe. Les enfants 

ont attaqué sans appréhension le parcours au pied de la première échelle. 

Clément, sept ans et demi, part, sans peur aucune : « J'en ai déjà fait, je ne 

sais pas ce que l'on va faire exactement sur ce parcours mais je suis prêt. Ce 

que je préfère, c'est la tyrolienne, ça fait un peu peur mais j'y arrive bien ». 

Laurent, un animateur de la maison Jules-Verne, raconte : « Ça se passe très 

bien. J'ai fait un stage au service des sports cette année, et on m'a proposé de 

m'embaucher pendant les vacances. Les enfants sont attentifs aux consignes de 

sécurité, ils aiment les arbres. Une fois qu'ils sont en haut, ils sont agiles ». 

L'association Arborescence qui gère ce parcours d'aventure, propose également 

de découvrir les arbres implantés dans le parc de la Colombière. Elle propose de 

résoudre des énigmes ; les enfants doivent être attentifs tout au long du 

parcours. Deux parcours différents sont proposés suivant l'âge des enfants. Les 

enfants découvraient le premier parcours à trois-quatre mètres de hauteur. Le 

second parcours culmine à six mètres dans les arbres, et comporte un peu plus 

de difficultés. 
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G
rimper dans les arbres, « flirter » parmi les cimes, vous
en rêviez ? Faites-le avec l’écodrome. Installé au parc
de la Colombière, ce parcours nature et parfois vertigi-

neux, imaginé par l’association Arborescence, vous invite à
vous pencher sur un problème bien réel, la santé de la Terre !
Cette balade accro-branches est accessible dès 5 ans.  Et si le
vide ne vous tente pas, plusieurs animations ainsi qu’une
exposition richement illustrée vous permettront de garder les
pieds sur la terre ferme. Les panneaux d’exposition
reprennent ainsi quelques
grands principes du développe-
ment durable sur le thème
« arbres et air en ville »
expliquant l’écologie urbaine et
plus largement les consé-
quences environnementales de
nos comportements. Ouvert
aux familles les mercredis,
samedis, dimanches et jours
fériés de 14h à 19h, vous
pourrez en profiter  jusqu’au 30
septembre. Né de la rencontre
entre des éducateurs sportifs et
des chargés de mission en
environnement et écologie,
cette sortie familiale mérite le
nom d’éco-citoyenne. ■

� Arquebuse
«Allons voir si la rose» � Colombière

Bienvenue à l’écodrome

I
l y a comme un air
de printemps qui
souffle sur le jardin

des sciences… Outre
l’exposition dédiée aux
grands singes, au
pavillon du Raines, la
roseraie se prépare
délicatement à faire
éclore un à un les
pétales de ses frais
boutons pour laisser
exhaler de délicieux et
enivrant parfums. Et
pour fêter dignement
l’arrivée des couleurs,

le dimanche 25 mai sera entièrement consacré aux roses.
Des festivités ouvertes de 10h à 19h avec la complicité de
la société d’horticulture de Côte-d’Or.
Salon des douceurs, jeu du parfum mystère, vente de
rosiers, atelier de créations et de compositions florales,
démonstrations culinaires pour réaliser des mets à base de
roses, stand conseils, conférences, atelier photo, visites
guidées de la roseraie, voici un programme qui fleure bon
les beaux jours ! En attendant, chut… les belles se prépa-
rent… comme Ronsard nous l’a dit. ■

� Chevreul - Parc
L’Orient au cœur de la fête

P
our sa cinquième édition, le 17 mai, la fête du quartier Chevreul-
Parc a choisi pour thème l’Orient et pour lieu le parc de la Colom-
bière. En plaçant au cœur des festivités la rencontre et la convivia-

lité, ce rendez-vous témoigne avant tout de la volonté des habitants de
faire vivre leur quartier. Impossible de ne pas trouver une activité à son
goût parmi toutes les propositions, atelier contes, cour d’initiation au Qi
Gong, gymnastique douce chinoise où danse orientale, parcours du goût
autour des épices, démonstrations culinaires et atelier pâtisserie, salon
de thé avec vente de pâtisseries et thé à la menthe « maison », anima-
tions « jeux en bois », démonstration et initiation de pêche à la mouche,
expositions, sculpture de ballons, ateliers dessins et modelage de terre,
maquillage … Le podium installé pour l’occasion sera animé de 13h à
19h30 par les écoles de danse, les associations et plusieurs groupes
musicaux dont Pam, un quartet de musiciens étonnant. ■
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