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Cévennes Evasion
Cévennes Evasion propose depuis plus de quinze ans ses compétences dans le domaine des travaux en hauteur et dans
le sport nature :
Voici une liste non exhaustive de quelques unes de nos interventions : nos activités de cordistes couvrent plusieurs secteurs
d’activités et peuvent être très courtes (intervention sur toitures, pose ligne de vie, nettoyage ou mise en sécurité) ou plus
longues (voir ci-dessous)
Ces références couvrent les secteurs : « cabanes, passerelles, via ferrata, parcours en hauteurs, spectacles et édifices de
grande hauteur»

Cabanes et terrasses
2020
24000 €

Construction d’un agrandissement de maison en ossature bois
Mr Gérardhirne à Vébron 48400
2018

24000 €

Construction d’une terrasse suspendue
Parc National des Cévennes Aire de côte
2017

9500 €

Construction d’une cabane pour le plan d’eau de Florac
Mairie de Florac
2016
Construction d’une terrasse couverte avec grand vitrage
Camping La Molière Vébron

15000 €

2015
Construction d’une terrasse suspendue
Accrobranche FLORAC CEVENNES EVASION

20000 €

2013-2014
Construction d’un ensemble de 5 cabanes perchées dans un vallon difficile d’accès.
150000€
Vebron 48400 Mme Blanc- Chomier
www .ma-petite-cabane-en-lozere
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Parcours acrobatique – via ferrata- aire de jeux
Constructeur de parcours acrobatiques forestiers et de via ferrata depuis 2002 :
2020

Aménagement d’une aire de jeux et mini accrobranche
Mairie de Vébron

29500 €

2019

Aménagement d’une aire de jeux et mini accrobranche
Mairie de Sainte Croix Vallée Française

25000 €

2019-2020

Aménagement d’un site touristique nature en forêt
Construction d’un ensemble de parcours accrobranche (à partir de 3 ans)
Construction de deux grandes tyroliennes sur structure
Construction d’un espace jeux dans filets en hauteur
Communauté de communes du grand Montluçon
242000 €
Réhabilitation de sites d’escalade
Pole Pleine nature du Mont Lozère
39000 €
Réalisation d’un labyrinthe de filet en hauteur
Camping de La Tière

15000 €

Agrandissement via ferrata
Base navale Alfan Toulon

14000 €

2018
Construction d’une via ferrata avec LV COUDOU PRO
Kalapca Loisirs

89500 €

Réhabilitation d’un site d’escalade
Mairie de Vialas, rocher du Trenze
2017
Deux parcours de jeux acrobatique à faible hauteur (type Aire de jeux)
Mairie de Cavaillon

76000 €

29500 €
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Mairie de Mercus (09)

19530 €

Construction parcours dans les arbres LV COUDOU PRO
Accro diable ANIANE

124000 €

2016
Trois parcours de jeux acrobatique à faible hauteur (type Aire de jeux)
CAMPING ISIS EN CEVENNES
Camping de Mas de Rey
Mairie de Pennautier (11)

9500 €
10855 €
12530 €

Rééquipement et remise en état de la via ferrata du Saint Séries (34)

25800 €

Construction parcours sportif-via ferrata
Base navale de Brest

71000 €

2015
Construction d’un parcours acrobatique en protection collective
Ferme des felges 48400 CASSAGNAS
Construction d’un parcours acrobatique type aire de jeux
Mairie de La française 81
2013-2014
Construction parcours sportif-via ferrata
Base navale de Toulon

43000 €

9000 €

45000 €

Construction d’un parcours filets (protection collective)
Vallon du Villaret

17000 €

Maitrise d’œuvre pour un parcours acrobatique INDOOR
PASS MONS (cité des sciences) MONS BELGIQUE

21000 €

2012 -2013
Via ferrata de Florac (48)
Commune de Florac

105 000 €

Réalisation d’un ensemble de 10 jeux sur structure artificielle bois :
IMP Le Bosquet Nîmes

23 000 €

Réalisation d’un ensemble de jeux en milieu artificiel :
Salle d’escalade CLIMB UP Orléans

12 000 €

Remplacement de plusieurs jeux. :
Mimât Aventure - Mende(48)

14 000 €

2010-2011
Réalisation d’un aménagement global sur la commune de La Crau (83)
( parcours acrobatique forestier et rocher (via ferrata : 60000 €), sentier botanique…) 380 000 €
Via ferrata de Rousses (48) et de Mende (48)

105 000 €

Parcours acrobatique et aménagement loisirs à Nasbinals (2010 et 2011)
(parcours acrobatique, parcours accro nature, bike-park..)
110000 €
2009
Via ferrata à MOULIS (09) en 2009
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Parcours acrobatique à Saint Ferréol : 8 jeux acrobatiques en protection collective en 2009
Parcours acrobatique à ORLU (09) : 30 jeux en 2009 dont 10 jeux enfants
2008
Parcours Lys aventure (Wervicq, Nord) : 80 jeux en 2008
Parcours petits enfants, parcours Ourson, Akrobranche d’Orlu (Ariège) : 10 jeux en 2008
Parcours bambins du Haut des Arbres (La Canourgue, Lozère) : 8 jeux en 2008
Parcours Tyro trekking de Margeride Aventure (5 tyro géantes
2007 et avant
Parcours sans matériel technique, Ferme de l’Auroch (Jura))
. Parcours du Plateau maîchois (55 jeux) (doubs)
Parcours petits enfants, le vallon du Villaret (Bagnols les Bains, Lozère) : 7 jeux
. Parcours de la Canourgue : 70 jeux (3 niveaux de difficulté)
. Parcours d'Oberhaslasch (Alsace) : 60 jeux
. Parcours du Causse de Mende 55 jeux
. Via corda du Rochefort (Florac) : parcours à la journée, mélande d'escalade,
tyrolienne, pont de singe…
. Via corda des Meules (Pont de Montvert) : parcours à la demi-journée, mélange
d'escalade et d'accro branches.

Passerelle câble
2019
Construction d’une passerelle de 27 m sur le Tarn
Mairie d’Ispagnac

34000 €

Construction d’une passerelle de 30 m dans l’Aude
Site toouristique du moulin à Papier
2016
Construction d’une passerelle sur câble dfe 20 m sur l’Argence
Mairie de Sainte Geneviève d’Argence

35000 €

19000 €

2014
Construction d’une passerelle sur câble au Lac du Moulinet 25000 €
Communauté de communes du Gévaudan
2013
Construction d’une passerelle sur câble Bike Park de la station de ski du Dévoluy
Sous traitance EPISUR

13000 €

2010 : construction d’une passerelle suspendue à VILLEFORT (48)
COM-COM villefort Budget : 12000 €
- Ouverture de murs d'escalade
2017- 2016
Collège St Jean baptiste de La salle NIMES Construction pour l’OGEC

43493 € HT

Collège Marguerite Duras LIBOURNE Construction pour le département de la Gironde 47543 € HT
Construction du mur le plus haut sur la Région Languedoc-Roussillon : centre de formation national GRIMP (groupe de
rechercher et d'intervention en milieu périlleux), Florac.
Mise en place d'un mur pour l'école de Hures - la Parade, Bédoues
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Ouverture de voies pour le site du Vallon du Villaret.
Nettoyage de falaises pour équipement de site : vallée du Chassezac

Travaux sur édifices de grande hauteur
Travaux en hauteur pour la mise en place de feux d'artifices pour des évènements importants (quelques exemples)
Nombreux projets plus ou moins long sur l’année
- Mars 2019 : Lotte Tower à Séoul 525 m
- Janvier 2019 : Burj Khalifa à Dubai
- Mars 2017 : inauguration de la Lotte Tower à Séoul 525 m
- 14 juillet 2016 Tour eiffel à Paris
- Coupe du monde de Hand Ball (ouverture et clotûre) DOHA 2015
- Inauguration Burj Khaifa à Dubaï (2010et 2011) : Burj DUBAI Janvier 2010 et nouvel an décembre 2010, décembre 2011,
décembre 2012. (Session de trois semaines)
- Aspire Tower Janvier 2011 : ouverture coupe d’Asie de football à DOHA (session de 3 semaines)
Finale coupe du Monde (1998) (3 semaines)
. Passage à l'an 2000 (intervention sur la tour Eiffel) (3 semaines)
- Tour de La Bastille à Paris : 20 ans de l’élection de François Mitterrand (une semaine) 2001(une semaine)
- Sagrada familia à Barcelone (150 ans de la naissance de Gaudi –deux semaines)
. inauguration du TGV Est (juin 2002)
. Fête de la Musique 2003 (intervention sur la tour Eiffel)
. Passage de la flamme Olympiques 2004 (tour Eiffel)
. Jeux Olympiques d'Athènes 2004 (ouverture et clôture)
. Jeux Para-olympiques d'Athènes 2004 (ouverture et clôture).
. Jeux Olympiques De TURIN 2006 (ouverture et clôture)
. Jeux Para-olympiques de TURIN 2006 (ouverture).
- Spectacle Stade de France Novembre 2007 (une semaine)
- Macao : Inauguration d’un casino Décembre 2007 (deux semaines)
- La Tour est Belle (Tour Eiffel)14 Juillet 2009 (une semaine)
- London New Year fin 2009 (grande roue de Londre) une semaine
- Célébration Bi centenaire Mexico (septembre 2010) (1.5 semaine)
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