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Accous, le 20 03 2023 

A Oba’O…, à chaque année ses nouveautés !!! 

Ré-Ouverture : 1avril 2023 

Cette année, Oba’O, finit son grand changement !!!  

Depuis deux ans l’Accrobranche d’Accous a pris un grand virage. 

L’association Ludopia, créateur et gestionnaire de l’Espace Ludopia a repris la gestion de ce 

lieu en créant un concept d’ecoparc, un parc en hauteur et au sol, fort en sensation, mais 

porteur d’un message clair sur le thème de la biodiversité. 

L’idée est à la fois de mêler une offre d’activités en hauteur classique avec des parcours plus 

insolites et des itinéraires au sol qui permet de s’adresser a tout les publics : enfants, 

adolescents, adultes, personnes âgées, personnes porteuses de handicap, scolaires… 

Nous pouvons également proposer des offres pour le cohésion d’équipe vraiment atypiques et 

accessibles à tous, ce qui est rarement le cas dans ce genre d’activité… 

100% ligne de vie continue  

LISTE DES ACTIVITES 

           Balançoires géantes … pour le aventuriers… 

 

Itinéraire dans les cimes                                                                                   
pour les curieux et les moins  sportifs 
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     Tyroliennes… parce que c’est un peu comme voler entre les arbres 

 

 

 

Accrobranche Pour les plus 
téméréraieres ! 

 

    Escalad’arbre à découvrir ! 

 

 

 

Disc golf …Quand on préfère être ancré au sol ! 

 

Espace conte   

Pour les curieux… c’est quoi un sol, une foret ?  

 

 

                            
Espace Ninja                                                                  
Expérimentez la 
gravité ! 
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Forêt sonore  
Ecouter les forêts du monde, Faire une sieste… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xylothèque : On fait quoi avec le bois ? 
 La Xylothèque de l’association Ostau deu Moble 
Bearnes à découvrir à  Oba’O 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Chemin d’art 
3 œuvres à découvrir tout au long de la visite de forêt… 
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Expérience nocturne   De manière très régulière, toute l’année, nous organisons des 

nocturnes…  Ambiance et frissons garantis !!! 

TEMOIGNAGE : 

Julie Mura  recommande OBA'O Parc de 

loisirs. 

 

« J’ai eu l occasion de tester le parcours de nuit 

Sensation incroyable au cœur de la forêt à la 

lumière des frontales. Moment complètement hors-

du temps où on s’élance dans l’obscur vers une 

destination qu’on ne voit pas. Guidé par les conseils 

de l équipe magnifique à faire absolument. » 

La force d’Oba’O ? : Proposer des activités pour tous les âges et tous les caractères : sportif, 

contemplatif, curieux, courageux… 

Le parc, niché au centre de la Vallée d’Aspe offre un panorama unique. 

En moyenne nous disposons de 3h à 5h d’activité, le parc est ouvert toute l’année. 

Sur le parcours des tables de pique nique a votre disposition. 

 

Plus d’information : www.oba-o.fr 

Personne à contacter pour approfondir :  

Myriem EWANN 06 42 29 75 76  

 

 

Horaires d’ouverture  

- Juillet-août 13h-19h tous les jours. Matin sur réservation 

- Avril, mai, juin, septembre,  octobre : 13h – 17h30 WE, mercredis , jours fériés, vacances scolaires 

FRA et ESP.  

- Novembre, décembre, février, vacances scolaires, jours fériés FRA et ESP sur réservation 

Autre dates sur réservation. Ouverture dépendant de la météo. 

Tarifs Oba’O  de 4 a 25 € (voir ci-dessous détails) 

Tarifs Ludopia + Oba’o : 32 € (ludopia + balançoire + pack foret) valable 1an 

https://www.facebook.com/cavaliersdurelais.asso?__cft__%5b0%5d=AZU5nJAvn-dJBo1IJNsJmgisdhasNwNcFUpczxlRG9qn6noUHvJYss-iVvCvDVK0MoRY0Yko-3Ri7lunzSy5f6vGYd4Xcvo2ccbOPYydJnN3uZtacRHjvD_BT8NYquZoQSjr70Eq2GBcS9zkrlBDdiJPNOdIrGmzWQeefyuj4H0jneoo-WV73CkLLVzHy4PoAShR8RJow5eSsA33KZYs78WE&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/laforetOBAO?__cft__%5b0%5d=AZU5nJAvn-dJBo1IJNsJmgisdhasNwNcFUpczxlRG9qn6noUHvJYss-iVvCvDVK0MoRY0Yko-3Ri7lunzSy5f6vGYd4Xcvo2ccbOPYydJnN3uZtacRHjvD_BT8NYquZoQSjr70Eq2GBcS9zkrlBDdiJPNOdIrGmzWQeefyuj4H0jneoo-WV73CkLLVzHy4PoAShR8RJow5eSsA33KZYs78WE&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/laforetOBAO?__cft__%5b0%5d=AZU5nJAvn-dJBo1IJNsJmgisdhasNwNcFUpczxlRG9qn6noUHvJYss-iVvCvDVK0MoRY0Yko-3Ri7lunzSy5f6vGYd4Xcvo2ccbOPYydJnN3uZtacRHjvD_BT8NYquZoQSjr70Eq2GBcS9zkrlBDdiJPNOdIrGmzWQeefyuj4H0jneoo-WV73CkLLVzHy4PoAShR8RJow5eSsA33KZYs78WE&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
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Tarifs OBA’O 
Les espaces suivant sont compris dans tous les packs : Espace conte + Espace Ninja + Forêt sonore + 

Xylothèque + Chemin d’art 

Disc golf …………………………………… …………………………………………………………………….….…………………………4 € 

PACK ARBRE : Balançoire géante + Disc Golf …………………………………………………………………………………8 € 

PACK CIME : Cimes + Disc Golf (Pratique douce) ……………………………………………………………………………12 € 

PACK FORET : Tyrolienne + Accrobranche +Cime + Escalad’arbre + Disc Golf (Pratique sportive)….20  € 

 REMISE PACK FORET ET PACK NOCTURNE :  

 - de 6 ans =……………………………………………………………………………………………………..…… - 4 € 

 - de 10 ans, + de 55 ans, Tribu  (dés 5 billets), Partenaires…………………………………….- 2 €  

SUPPLEMENT PACK FORET ET  PACK CIMES :  

 Balançoires = …………………………………..+ 5€ 

PACK NOCTURNE (minimum 6 personnes) cimes et balançoire tyrolienne……………….…………………25 € 

PACK NOCTURNE Doux  (minimum 6 personnes)  cimes et balançoire…………………………………………20 € 

 


