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LE PARCOURS AVENTURE DU GRAND BOIS : 
 

 Le GRAND BOIS AVENTURE « LE GRAND BOIS Magny-cours » est un Parcours ACCROBRANCHE sur 5 hectares 

 Située au sud de la Bourgogne, à 2h de Paris, la résidence est idéalement située à 10 min du circuit de Magny-cours, et à 
10 min de Nevers, au cœur d’une résidence de tourisme. 

 NOUVEAUTES 2012 : 
o Accrobranche 80 activités (*)  
o 8 Parcours dont 2 initiatiques 
o Dès l’âge de 3 ans 
o Groupes de 10 à 150 personnes possibles 
o Privatisation du site possible 
o Anniversaires, enterrements de vie de garçons/filles, challenge entre amis/famille 
o Journées entreprises 
o Challenges interprofessionnels 
o Possibilités nocturnes : venez vibrer sur les différents parcours en pleine nuit ! 
o Buvette et snack 
o Restauration possible sur demande 

 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

 OUVERTURE TOUTE L’ANNEE 

 Mercredi, Samedi et Dimanche de 10h00 à 19h00 

 Les autres jours sur réservations au 03.86.21.09.21 ou sur info@grand-bois.com 

 Modes de paiement acceptés : Carte bancaire(*) (Visa/Mastercard/American Express), chèque, espèces, ANCV (Chèques-
Vacances) (*) : Au bureau de la réception de la résidence de Tourisme 
 
 

TARIFS ACCROBRANCHE : 
 

Parcours aventure du Grand Bois, tarif des entrées :   
    

Adulte Enfant de - de 16 ans Enfant de - de 11 ans Enfant de - de 8 ans 

23,00 € 17,00 € 11,00 € 8,00 € 

 
 
10% de remise pour les groupes à partir de 10 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND BOIS AVENTURE 
Route de Fertôt 
58470 Gimouille 

Information&Réservation : 

Tél : +33 (0) 03 86 21 09 21 
Fax : +33 (0) 03 86 21 09 22 

Email : reservation@grand-bois.com 
Site web : www.grand-bois.com 
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ACCES : 
 

  
 Depuis l’autoroute A77 : 

- A proximité de Nevers, prendre la sortie n° 37, direction Bourges. 
- Sur la D976, tourner à gauche, direction Saincaize/Mars-sur-Allier après le Village Pont-Carreau 
- Première à gauche, passez le château, l’entrée de la résidence se trouve à 400 mètres sur la gauche 
 

 Depuis Bourges : 
- Sur la D976 : passé le pont du Guétin et après le panneau Gimouille, tourner à droite direction Saincaize/Mars-sur-

Allier 
- Première à gauche, passez le château, l’entrée de la résidence se trouve à 400 mètres sur la gauche 

 
 
 

ACTIVITES SUR PLACE : 
 
 

 Activité possible sur demande : 
- Poney Club. 
- Canoë/Pédalos 

 
 
 

 
 
 
 

ACTIVITES A PROXIMITE : 
 Côté nature : Parc et réserve naturelle, sorties ornithologiques, cuisine sauvage, cueillette à la ferme, … 

 Côté sport : Circuit de Magny-cours à 10 min, karting, randonnées, descente de rivière en canoë, tree climbing, stages de 
pilotage,…  

 Culture et Patrimoine : Visites guidées de Nevers et monuments classés alentours, Chasse St Bernadette, … 

 Terroir : Visites de caves, balades dans les vignobles de Bourgogne, région du Charolais, fermes pédagogiques,… 

          
 
           


