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Titre de la sortie :
Tyrolienne à la Batterie du Roule.
Zone géographique concernée :
Commune de Cherbourg en Cotentin 50100.
Type :
Activité ludique.
Nombre maximum de participants :
Illimité.

Thème de la sortie :
« Tyrolienne à la Batterie du Roule »
Activité à sensations. Après s’être équipé du matériel, baudrier, poulie et longe de vie, vous vous
faufilerez dans la végétation sauvage jusqu’au point de départ à même le flanc de montagne. Le point de
départ situé à environ 10 mètres du sol vous offre une vue imprenable sur Cherbourg et son
agglomération. En effet, vous serez à 81 mètres au dessus du niveau de la mer. Ainsi, en vous élançant,
vous aurez le plaisir de contempler la ville tout en ayant l’impression de voler au dessus de cet espace
urbain d’un côté tandis que de l’autre vous aurez la forêt de la montagne du Roule non loin de vous.
Aucun impact à l’arrivée qui se fait en douceur. Vous finirez sur 3 mètres votre course de 40 mètres en
tirant sur la corde et vous vous hisserez alors sur la plateforme de laquelle l’Animateur vous fera
descendre en rappel.
Durée précise entre le RDV au point de départ et la fin de la sortie :
Environ 15 minutes à 1 heure suivant l’attente.
Lieu de RDV :
Au « Cul de la camionnette Exspen » devant le portail de la Batterie du Roule, Montée des Résistants,
CHERBOURG EN COTENTIN 50100. !!! ATTENTION !!! Les parkings sont éloignés du site.
DATES ET HORAIRES :
Cette activité est placée en fonction des disponibilités de l’animateur. De façon générale en dehors des
ouvertures Normales Sans Réservation de la Batterie du Roule. Sur réservation par SMS au 0631452580.
Spécificité :
Activité à sensations.
Niveau de difficulté :
Difficulté 0 : parcours sur bitume ou béton plat, sans obstacles majeurs.
Difficulté 1 : parcours sur GR, sable ou chemin naturel non plat sans obstacles majeurs.
Difficulté 1.1 : parcours souterrain plat sans obstacles majeurs équipé d’un casque avec lampe frontale.
Difficulté 2 : parcours nature facile nécessitant l’utilisation des mains sans matériel de sécurisation.
Difficulté 3 : parcours nature facile nécessitant l’utilisation des mains avec matériel de sécurisation.
Difficulté 4 : parcours difficile nature nécessitant l’utilisation des mains avec matériel de sécurisation.
Matériel obligatoire :
Les séances nécessitent pour votre confort :
•
Votre tenue vestimentaire doit recouvrir votre corps, bras couverts et jambes couvertes,
•
Vos chaussures doivent être fermées,
•
Les cheveux longs doivent être attachés et bien camouflés !!! risque de prise dans la poulie !!!
N’oubliez pas de prévenir le guide si :
•
Vous avez peur du vide.
Accessibilité pour les différents publics :
A partir de 9 ans (recommandation), si l’enfant est trop petit pour se débrouiller tout seul un de ses
parents ou responsable légal sera envoyé à la rescousse. Accessible au public senior.
Variantes :
Bivouac ou barbecue.
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Tarifs :
5€ la descente par personne avec un minimum de facturation de 30€. Exemple : 1 personne 30€ par
personne, 2 personnes 15€ par personne, 3 personnes 10€ par personne, 4 personnes 7,50€ par
personne, 5 personnes 6€ par personne, 7 personnes 5€ par personne, 8 personnes 5€ par personne,
… Les prix sont définis le jour même en fonction du nombre de personnes présentes.

Propriété de l’association EXSPEN (EXplorations SPorts Environnements), 1 rue Fernand THOMINE, 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE.
Téléphone : 0631452580, Courriel : contact@exspen.com, Site : www.exspen.com

