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Communiqué de presse 
SAISON 2011 
 
 

ALSACE AVENTURE 
Un terrain de jeu au cœur de la ville ! 

 

DU 9 AVRIL AU 2 NOVEMBRE 2011 
 

 
Situé à Ostwald à quelques kilomètres de la ville de Strasbourg, desservi par 
tous les transports en commun, Naturaparc est niché au sein d’un écrin de 
verdure et de fraicheur, la forêt verdoyante de la Nachtweid. Elle ne 
représente pas moins de 200 hectares de forêt et recueille bon nombre 
d’activités à disposition de tout ceux avides d’instant de nature. 
 
En Effet, par delà les activités communales, sentier pédestre, parcours VITAL, 
Naturaparc propose bon nombre d’activités tel que parcours dans les arbres, 
Tyroliennes géantes, canoë, dans une ambiance conviviale et décontractée tel 
que le souligne la terrasse suspendue au cœur du bois, idée de gastronomie 
bucolique, dégustation œnologique… 

 
NOUVEAUTES 2011 : saut pendulaire de plus de 15 mètres, 
chasse au trésor moderne, rallye GPS…  

SPECIAL ECO GESTE : Il est intéressant de noter que les visiteurs 
qui se rendent au parc en vélo, à pieds ou en bus bénéficient 
d'une réduction de 2 euros au nom de l'éco-geste. 

AGENDA 2011 : soyez à l’affut des programmes mis à jour sur les 
sites internet, riches d’animations au fil des mois. 
Au printemps, des animations sur le thème de Pâques pour fêter l’ouverture, un 
mois de mai pour présenter les nouveautés, juin, mois des mariés, en été, 
animations autour de BBQ ou Flam’s, l’automne sera synonyme de défi sportif et 
de cohésion ; Il laissera pour finir la place à la fête hallowenesque du WE de la 
Toussaint ! 
 

Pour chacun des parcs, des animations nature, des formules complètes ainsi que 
l’agenda des manifestations à télécharger sont proposés sur le site internet. 

 

 
NOTRE MOT D’ORDRE : NATURE, SPORT ET DECOUVERTES, A PARTIR DU 9 AVRIL ! 
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INFORMATIONS IMPORTANTES : 

RESERVATION VIVEMENT CONSEILLEE POUR TOUS.  
MATINEES DESTINEES AUX GROUPES SUR RESERVATION 

OUVERTURE « A LA DEMANDE » POUR GROUPE A PARTIR DE 15 PERSONNES. 
PROGRAMMES SPECIFIQUES POUR CHAQUE TYPE DE GROUPE TELECHARGEABLES SUR NOTRE SITE INTERNET. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE : 

Avril à Octobre 
Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et vacances scolaires : de 13h00 à 18h00 

 

 


