
Cet automne, nous sommes ouvert les week-ends, 
jours fériés et tous les jours des vacances de la Toussaint 

de 14h à 18h (départ avant 16h).

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT !
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 NOUS CONTACTER 
CONTACT@ACROBATH.COM 
03 85 50 87 14

LA MOBILITÉ 
POUR TOUS.TES

PARC NATURE À BERGESSERIN

 l’équipe d’acro’bath 

 des bises feuillues… 

La saison d’été touche à sa fin !
Dans le Clunisois, on se souviendra des 40°C à l’ombre, 

de ces journées où l’on suait en se déplaçant 
d’une pièce à une autre dans notre maison, 
de la sécheresse qui commence à avoir fait 

de beaux dégâts sur les forêts… 
Mais bon, on garde la patate 

et on débute cette nouvelle année 
avec pleins d’idées en tête !

POUR COMMENCER, 
ON VOULAIT VOUS SOUHAITER 

UNE BONNE RENTRÉE 
MAIS SURTOUT 

VOUS PARLER DE  MOBILITÉ  !

Vous avez sûrement dû voir 
dans les alentours, il y a plein 

de petits vélos peints sur les routes du Clunisois 
et des nouveaux panneaux en faveur des cyclistes, 

histoire de faciliter le partage vélo-voitures !

Nous-mêmes étant utilisateurs des routes 
mais surtout adeptes du vélo, 

on a voulu mettre à l’honneur LE VÉLO 
et les autres MOBILITÉS DOUCES sur notre site.

POUR VOUS
c’est le bonheur de venir en vélo 

JUSQU’À ACRO’BATH !

C’est vrai qu’il y a une bonne montée mais ce n’est qu’un détail…
En arrivant, vous pourrez garer votre bolide

sur le  PARKING VÉLO ,
aller vous détendre au pied d’un arbre, 
profiter de la  RÉDUCTION DE 4€ 

sur votre ticket d’accrobranche. 

Que du bonheur !
Si jamais vous êtes plutôt 

vélo électrique, 
ne vous inquiétez pas 

on peut vous mettre des prises 
à disposition sur demande 

(pensez à prendre votre chargeur).

Si cela vous parait insurmontable
dites-vous que plusieurs groupes

ont relevé le défi et sont venus nous voir à vélo 
(même pas électrique) ou à pied cet été.

ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

POUR EUX
EUX ? Mais qui ça peut bien être ?

Je parle évidemment des enfants 
des écoles et des centres de loisirs.

Vous savez les enfants qui ont l’avenir 
de l’humanité entre les mains…

Pour eux, on a mis en place 
 UNE ACTIVITÉ VTT 

qui est encadré par Quentin 
(et oui encore lui) ou l’idée 

est de faire une bonne séance 
de sport en se promenant 
aux alentours du parc et 

en faisant un parcours de maniabilité ! 

Toutes ces actions, 
soutenues par notre Communauté 

de Communes du Clunisois               , 
pour vous montrer que les efforts portent leurs fruits 

et que nos clients, vous, se prennent au jeu des mobilités douces.

POUR RÉAPPRENDRE À PÉDALER, 
C’EST MAINTENANT OU JAMAIS !

Merci pour ces sourires, nous n’avons pas tout à fait fini la saison 
et si jamais vous avez envie de venir nous voir 

avant que les feuilles tombent au sol, 
nous vous accueillerons avec grand plaisir !

POUR NOUS
le plaisir se partage…

Et nous aussi on aime bien soutenir l’idée de la réduction 
de l’utilisation des voitures à moteur 

utilisant des ressources fossiles.

ALORS CETTE ANNÉE ON S’EST FAIT PLAISIR !

On a contacté une entreprise qui a eu l’ingéniosité 
de concevoir  UNE ROUE ÉLECTRIQUE  

que l’on peut installer sur n’importe quel vélo :

L’idée nous a plu et on a proposé à nos deux jeunes de l’équipe 
de les tester (qui dit jeunes, dit technologie, 

et la roue fonctionne avec une application smartphone). 
Quentin qui habite dans le mâconnais est venu 

toute la saison à vélo et il n’est jamais arrivé en retard !! 
Sur les 5 membres de l’équipe, nous sommes 4 

à nous déplacer en vélo de tous types.


