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Présentation du projet 

Ce projet de création d’un parc d’accrobranche est un projet initié 
par un porteur privé qui, à la suite d’une reconversion 
professionnelle, souhaitait créer sa propre activité de loisir en pleine 
nature, dans un territoire bénéficiant déjà d’une forte image en la 
matière : randonnée, VTT, espace protégé. 

En amont de l’élaboration du dossier LEADER, en 2017, le porteur 
de projet a été accompagné aux démarches de création 
d’entreprise et orienter vers les acteurs clés (communes et ONF) 
pour élaborer son projet (choix de l’emplacement …). Cet 
accompagnement a permis de : faciliter le choix du lieu et de créer 
un partenariat de confiance avec les acteurs locaux. Des facteurs 
de réussites dans la réalisation du projet.  
 

La subvention LEADER porte sur le matériel des parcours (les agrès 
et les équipements de sécurité), ainsi que sur les aménagements du 
parc (signalétique, mobilier accueil du public).  
 

Résultats attendus : 

Le parc Funamb’Ully, situé à Chassagne-Saint-Denis, a été ouvert en 
2018. Il est ouvert à tous les âges et dispose d’équipements haut de 
gamme en matière de sécurité.  

Le Parc comprend : 3 parcours enfants, 6 parcours adultes et 
différentes activités d’escalades d’arbres et d’orientation.  

Un important travail partenarial avec les acteurs touristiques du 
territoire et offices de tourisme a permis de développer rapidement 
l’activité du parc : le chiffre prévisionnel a été dépassé la 1ère année 
et un engouement de la population locale s’est observé. Cette 
structure, complémentaire aux autres activités de tourisme et de 
pleine nature sur le territoire, voit son activité croitre chaque année. 
Deux salariés saisonniers sont embauchés en période estivale.  

L’appui LEADER a permis la création d’un équipement qualitatif 
bien intégré à l’environnement (matériaux bois, équipements 
spécifiques pour protéger les arbres). L’appui LEADER a été 
capital dans la réalisation des investissements.  
 

 
 
Dates du projet 
2017 - 2019 
 

 Financements 
 

Coût total du projet  
114 159,41 € 
 

FEADER - 2019 
70 585,40 € 

CONTACT GAL LOUE LISON 

Remi MARTIN, Chargé de mission SCoT et développement 
économique 

CONTACT PROJET 
Fabien DEBOIS, Funamb’Ully 

Mail : r.martin@cclouelison.fr 
Tél : 03.81.86.58.38 
 

Mail : deboisfabien@yahoo.fr  

Tél : 03 81 86 07 99 

 

mailto:deboisfabien@yahoo.fr

