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Parc Aventure Wasserfallen 
 

 

Règlement 
 

a) Les règles et consignes de sécurité du parc doivent être lues, comprises et 
acceptées avant d’accéder aux parcours. 

 

b) Toutes violations de ces règles ou de toutes consignes orales ou écrites entraineront 
l’expulsion du parc. 

 

Information 
Dans les règlements suivants, une distinction est faite en partie entre Parc Aventure et Parc 
Aventure d’enfants. Le Parc Aventure d’enfants est composé de parcours spéciaux et 
accessibles uniquement aux plus petits. 
 

1 Règles du Parc 

1.1 Les instructions ci-dessous doivent être respectées 

Les instructions données par les employés du parc d’aventure (Adventure Coaching & Rope 
Solutions GmbH), les employés du télépherique (Reigoldswil–Wasserfallen) ainsi que les 
consignes écrites au sein du parc doivent impérativement être respectées. 
 

1.2 Sécurité 

Tous les visiteurs du parc doivent toujours être équipés de mousquetons et /ou d’une poulie 
selon les instructions de sécurité. 
 

Tout l’équipement (casque, harnais, gants, poulie, et mousquetons) doit être porté et utilisé 
en accord avec les instructions de sécurité. 
  

> A chaque fois que vous retirez votre harnais – par exemple pour aller aux toilettes – vous devez le faire 
revérifier par un employé d’Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH avant de ré accéder aux attractions. 

 

Ne jamais être plus de 3 personnes en même temps sur une plateforme et une seule 
personne à la fois sur les éléments de parcours entre les plateformes. 
 

En cas d’hésitation, toujours se référer à un employé du parc. 
 

1.3 Responsabilité Personnelle 

Les visiteurs ne doivent pas mettre en danger ou distraire les autres pratiquants.  
 

Parc Aventure: Tous les visiteurs entrent de manière volontaire et indépendante dans le parc 
en engageant leur responsabilité personnelle. Chaque visiteur toi toujours être visible soit 
par un employé du parc soit par un autre adulte pratiquant. Il n’est pas autorisé d’emprunter 
le parcours seul; il convient d’attendre l’arrivée d’autres visiteurs afin d’assurer un contrôle 
mutuel de la sécurité ou d’un employé du parc. 
 

Parc Aventure d’enfants: Les enfants suivent le cours pour enfants de manière 
indépendante. Au moins un adulte accompagne les enfants depuis le sol sur les chemins 
créés pour eux. 
 

1.4 Cigarettes / Substances altérant la perception 

Il est strictement interdit: de fumer sur les attractions, ou d’y accéder sous l’influence de 
l’alcool, de médicaments, ou de drogues. 
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1.5 Poubelles et déchets 

Tous les détritus doivent jetés dans une poubelle ou gardés dans la poche. 
 

1.6 Admission et Services 

Le prix comprend, pour une période de 3h maximum (Parc Aventure) et pour une période 
de 2h maximum (Parc Aventure d’enfants) (à compter de la distribution de l’équipement 
de sécurité) durant les horaires d’ouverture du parc: l’accès au parcours d’entrainement, 
l’utilisation des équipements de sécurité, d’assister aux instructions, de réaliser le parcours-
test, l’accès à toutes les attractions libre et autonome, ainsi que la surveillance des employés 
du parc. 
 

> Il est strictement interdit de remettre des éléments de l’équipement de sécurité à une tierce personne! 

 

2 Régles et Régulations 

2.1 Parcours d’entrainement 

Tous les participants doivent effectuer le parcours test sans faire de faute avant d’accéder au 
parc. Les visiteurs qui échouent au test ne sont pas autorisés à emprunter les parcours. 
 

2.2 Poids limite 

Parc Aventure: Le poids maximum autorisé sur les attractions est de 120 kg. 
Parc Aventure d’enfants: Le poids maximum autorisé sur les attractions est de 40 kg. 
 

2.3 Age et Hauteur Minimum 

Parc Aventure: Le parc d’aventure de Wasserfallen accueille les enfants à partir de l’âge de 8 
ans. Pouvoir atteindre une hauteur de 140 cm bras tendus pour accéder au parc. 
Parc Aventure d’enfants: Le parc d’aventure de Wasserfallen accueille les enfants à partir de 
l’âge de 4 ans. Pouvoir atteindre une hauteur de 100 cm bras tendus pour accéder au parc. 
 

2.4 Enfants Agés de 4 ans (Parc Aventure d’enfants) 

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte sur le terrain (maximum 5 enfants par 
adultes). La compagnie Adventure Coaching & Rope Solutions GmhH peut également fournir 
un guide (1 à 5 enfants par guide) Supplément de prix (Réservation conseillée). 
 

2.5 Enfants Agés de 8 à 12 ans (Parc Aventure) 

Les enfants âgés de 8 à 12 ans doivent être accompagnés par un adulte sur les parcours 
(maximum 5 enfants par adultes). La compagnie Adventure Coaching & Rope Solutions 
GmhH peut également fournir un guide (1 à 5 enfants par guide) Supplément de prix 
(Réservation conseillée). 
 

2.6 Adolescents Agés de 13 à 17 ans (Parc Aventure) 

Les jeunes âgés de 13 à 17 ans non accompagnés doivent être munis d’une autorisation 
signée par l’n des parents ou leur représentant légal. 
Attention! Seule la formulaire officielle du Waldseilpark Wasserfallen est acceptée! Le 
formulaire est téléchargeable sur www.wasserfallenbahn.ch ou www.adventure-coaching.ch. 
 

2.7 Code Vestimentaire 

Il est obligatoire de porter des chaussures de sport fermées, de types tennis ou chaussures 
de randonnée, au sein du parc. 
 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de porter écharpes, foulards lâches et jupes sur 
les parcours.  
 

Pour des raisons de sécurité, les visiteurs portant les cheveux longs doivent les attacher 
avec un élastique ou les retenir à l’aide d’un filet à cheveux. 
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Le port de bijoux, bagues ou piercings sur le parcours comporte des risques (petites 
blessures ou perte du bijou). Les participants peuvent leurs bijoux ou effets personnels dans 
un casier avant d'accéder aux parcours. 
 

Les participants peuvent verrouiller les objets qui risquent de tomber de leurs poches (i.e. 
couteau de poche, portefeuilles, mobile...) dans un casier avant d'accéder aux parcours. 
 

Les participants ne sont pas autorisés à utiliser leur propre équipement de sécurité (harnais, 
poulie, mousquetons). 
 

> Il est possible d’utiliser un casque personnel, dont la couleur n’est ni orange, ni jaune, ni rouge, et qui répond à 
l’une des normes suivantes: EN 12492, UIAA 106 ou EN 397. Le casque doit être en bon état et sa référence de 
normalisation doit être visible.  
> Il est possible d’utiliser des gants de cuir personnel (au moins dans la qualité des gants de jardinage) 

 

2.8 Conditions Physiques et Morphologiques 

Les personnes atteintes d’un handicap physique ou mental pouvant nuire à leur propre 
sécurité ou celle des autres visiteurs ne sont pas admises au sein du parc d’aventure. 
 

En raison des risques difficiles à évaluer pour l’enfant à naître, les femmes enceintes ne sont 
pas autorisées à emprunter le parcours du parc d’aventure. 
 

Si la morphologie d’un visiteur ne lui permet pas de revêtir l’équipement de sécurité fourni, 
celui-ci n’est pas autorisé à emprunter le parcours. 
 

3 Assurance / Responsabilité Personnelle et Civile / Responsabilité Légale 

Il est de la responsabilité personnelle de chaque visiteur d’avoir une assurance valable. 
L’accès au parc d’aventure se fait à vos risques et périls. 
 

L’opérateur du parc d’aventure Wasserfallen décline toute responsabilité si l’une des règles 
mentionnées ci-dessus ou si une consigne orale ou écrite est enfreinte. 
 

Les Lois Suisses sont les seules applicables et valables au sein du parc d’aventure. Le 
tribunal de référence en cas de litige est celui de Waldenburg, Canton BL, Suisse. 


