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INFOS & ÉVÉNEMENTS
normandie.reception@ajhackett.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Tél : 02 31 66 31 66
viaducdelasouleuvre.com

SENSATIONSPOURTOUS
viaducdelasouleuvre.com

AVEZ-VOUS 
TOUT ESSAYÉ ?

2018



Depuis près de 30 ans, le Viaduc de la Souleuvre vous propose des activités à sensations pour petits et grands. 
Jardin sensoriel, accrobranche, luge, tyrolienne de 400 m, balançoire géante avec un départ à 60 m de haut, 
saut pendulaire, et saut à l’élastique. Un site d’Aj Hackett, la référence mondiale du saut à l’élastique.

SENSATIONSPOURTOUS

Inauguré en 1889, le viaduc a été construit par Gustave Eiffel pour traverser la vallée de la Souleuvre en train. 
Endommagé pendant la seconde guerre mondiale, son tablier métallique sera dynamité et démonté en 1970. En 
1990, le site reprend vie avec l’arrivée d’Alan John Hackett. Cet aventurier visionnaire transforme le viaduc pour 
en faire la première base de saut à l’élastique en France.
Ce site naturel protégé a été aménagé pour vous accueillir toute l’année. Pique-nique, bar et restaurant avec 
produits frais du bocage, barbecue, jeux pour enfants, randonnées, circuits VTT et vélo route.

AVEZ-VOUS TOUT ESSAYÉ ?

LE VIADUC DE LA SOULEUVRE
UN SITE UNIQUE



SAUT À L’ÉLASTIQUE
61MÈTRES D’ADRÉNALINE
Le plus haut touché d’eau du monde. 
Un site d’Aj Hackett, la référence mondiale du saut à l’élastique

Prouvez que vous l’avez fait !
PHOTOS  > 35€ 
VIDÉO  > 35€
PACKAGE PHOTOS + VIDÉO  > 60€

ADRENALINE

 TARIFS INDIVIDUELS 

1er SAUT > 139€/pers. 

ÉTUDIANTS ET -18 ANS  > 
99€/pers.

2e  SAUT LE MÊME JOUR  > 
49€/pers.

2E  SAUT  > 69€/pers.

6E  SAUT  > -50% (34,50€)
10E  SAUT  > OFFERT

 OUVERTURE 
Tous les week-ends et jours fériés de mars à novembre. 
Tous les jours en juillet et août. 
Mars et novembre 13h30-17h  • Avril à octobre 11h-12h00 et 13h30-18h.
De décembre à février le samedi après-midi à partir de 13h30. 

FRANCE
RUSSIE
CHINE
SINGAPOUR
AUSTRALIE
NOUVELLE- 
ZÉLANDE

3,8 Millions  
de sauts  

dans le monde

ÉVÉNEMENTS 2018

Offrez des sensations sur
viaducdelasouleuvre.com

SAUTS DE NUIT   13 Juillet - 11 Août - 8 Septembre 
27 Octobre (SPÉCIALE HALLOWEEN)

SAUTS DÉLIRES   Dimanche 5 Août

LA COMPÉTITION DE SAUTS   Samedi 1er Décembre
THE ORIGINALS

Dès 13 ans et 40 kg min.

CARTE KDOS



BALANÇOIRE GÉANTE
130 KM/H EN 3,5 SEC.

SAUT PENDULAIRE

ADRENALINERIEN QUE ÇA, WAOUUUH !
Adepte des sensations fortes, cette balançoire géante est faite pour vous !  
De l’adrénaline à l’état pur, comme sait le faire AJ Hackett.

 TARIFS INDIVIDUELS 
SOLO, DUO OU TRIO  
> 59€ /pers.  
2e  BALANÇOIRE LE MÊME 
JOUR  > 20€/pers.
CAMÉRA EMBARQUÉE   
> 20€ 

CHUTE LIBRE DE 60 MÈTRES
Déjà présente en Nouvelle-Zélande, c’est au Viaduc de la Souleuvre que cette activité  
est désormais accessible. ADRENALINE

 TARIFS INDIVIDUELS 
SOLO > 99€/pers.
DUO > 148€ (74€/pers.)
2e  SAUT LE MÊME JOUR   
> 49€/pers.
CAMÉRA EMBARQUÉE   
> 20€.

 OUVERTURE 
Tous les week-ends et 
jours fériés
de mars à novembre  
de 10h à 12h. 
Tous les jours  
en juillet et août de 10h à 12h.
De décembre à février,  
tous les samedis après-midi.

 OUVERTURE 
De mars à fin novembre  
tous les week-ends  
et jours fériés à partir de 14h.

Du 28 avril au 13 mai 
et en juillet/août 
tous les après-midis.

Fermeture annuelle de 
décembre à février.

CARTE KDOS Offrez des sensations sur
viaducdelasouleuvre.com

60 kg min. en solo, 280 kg max en trio 
et - de 16 ans accompagné

Dès 13 ans et 40 kg min.



 TARIFS INDIVIDUELS 
SOLO > 39€   
TANDEM > 29€/personne 
2e  TYROLIENNE  
LE MÊME JOUR  > 15€
CAMÉRA EMBARQUÉE  > 20€

TYROLIENNE GÉANTE 
400M

 OUVERTURE  
Tous les week-ends  
et jours fériés  
de mars à fin novembre 
de 11h à 12h et de 13h30 à 18h. 

Tous les jours  
en juillet et août 
à partir de 13h30.

Tous les samedis 
de décembre à février 
à partir de 13h30.

TRAVERSEZ LA VALLÉE À 100 KM/H
À partir d’une plateforme spécialement conçue pour l’activité, élancez-vous et glissez le long d’un câble de 400m !  
Assis dans un harnais, l’accélération du départ vous procurera une forte sensation de vitesse !

ADRENALINE

CARTE KDOS Offrez des sensations sur
viaducdelasouleuvre.com

Dès 1,20 m et 160 kg max et
- de 13 ans accompagné

60 kg min. en solo, 280 kg max en trio 
et - de 16 ans accompagné

Dès 13 ans et 40 kg min.



AU JARDIN PIEDS NUS

LA LUGE

Promenade insolite, balade paisible  
et stimulante, curiosité*...

ADRENALINE

 TARIFS  4€ de sept. à mars et 4,50€ d’avril à août.

1KM DE PISTE ! 
Au cœur de la vallée de la Souleuvre, la piste de la luge  
sur rail vous fera vivre de pures sensations de glisse.  
Bosses, virages serrés ou relevés entre les piles du viaduc…

ADRENALINE

normandie-luge.com
Tél. : 02 31 66 31 60

 TARIFS INDIVIDUELS 
MATIN > 2,50€ SOLO / 5€ DUO
APRÈS-MIDI > 4€ SOLO / 5,50€ DUO

 OUVERTURE  
Tous les week-ends et jours fériés,  
tous les jours pendant les vacances 
scolaires à partir de 10h.

Fermeture annuelle en janvier. 

 OUVERTURE  
Tous les week-ends et jours fériés,  
tous les jours pendant les vacances scolaires 
à partir de 10h.

Fermeture annuelle en janvier. 

*Possibilité de garder vos chaussures pendant la visite.



ACCROBRANCHE

NOUVEAU

NOUVEAU

ADRENALINE

 LE TRAJET : 
 2E/personne 

Départ navette depuis 
le parking du Viaduc 
de la Souleuvre (côté 
Ferrière-Harang.) 
À partir de 12h, tous les 
jours en juillet et août.
Uniquement le week-end 
en avril, mai, juin,
septembre et octobre.

Le train 
touristique

Le restaurant
Le bar-restaurant s’agrandit 

 Encore plus grand, intérieur chauffé.

Avec barbecue géant, 
produits régionaux, 

pizzas et frites maison.

Un parcours d’initiation dans un tunnel 
en filet pour tous à partir de 3 ans.

 OUVERTURE  
Tous les week-ends et jours fériés,  
tous les jours pendant les vacances scolaires 
à partir de 10h.

Fermeture annuelle en janvier. 

Un parcours accrobranche sur filets 
accessible à partir de 8 ans et/ou 1.30 m.

 TARIF INDIVIDUEL 
 6.50€ 

 TARIF INDIVIDUEL 
10€ 

1

2



Suivez-nous ! 
ajhackettnormandie Retrouvez-nous sur  YouTube via AJHackettINT

CAEN

Rouen
Paris >

Alençon

FALAISE

VIRE
FLERS

VIADUC DE 
LA SOULEUVRE

AVRANCHES

VILLEDIEU-LES-POÊLES

MONT-SAINT-MICHEL

SAINT-LÔ

BAYEUX

LE HAVRECHERBOURG
OCTEVILLE

A84

Sortie 40
Dir. CAEN

Sortie 41
Dir. RENNES

 >Rennes - Nantes >

Co
nc

ep
tio

n 
ré

al
isa

tio
n 

©
 ap

rim
-c

ae
n.

fr 
- 2

01
8

ACCÈS A84 SORTIES 40 ET 41

GPS : N48°,5711 - WO°,5152

14350 Souleuvre en Bocage Normandie - France

Partenaires 

INFOS & ÉVÉNEMENTS
normandie.reception@ajhackett.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Tél : 02 31 66 31 66
viaducdelasouleuvre.com


