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Les techniques
issues principalement 
de métiers de la mer,  
les techniques se basent sur 
des savoir-faire éprouvés 
dans des conditions extrêmes 
telles que la pêche et la 
course au large : fabrication 
des chaluts, gréements, filets 
de liaisons des multicoques… 

ces savoir-faire sont alliés à 
une grande connaissance des 
arbres et de leur état sanitaire 
pour donner naissance aux 
parcabouts depuis 10 ans.

Les materiaux
La base des matériaux de construction des 
parcabouts est constituée de câbles d’acier 
galvanisé, de filets tissés, de filets à nœuds en 
polypropylène et de cordages en polyester.

Les Parcabouts
souvent associés à tort   
aux parcours d’accrobranche,   
les parcabouts sont d’immenses 
sculptures en filet suspendues dans 
les arbres dans lesquelles chacun 
peut circuler librement en toute 
sécurité. 

ce concept unique permet des 
réalisations adaptées à chaque site.

L’origine de CHIEN NOIR
après avoir navigué sur toutes les mers du globe, 
exportant ses compétences de mateloteur aux quatre coins du 
monde pour les plus grands noms de la voile, cédric chauvaud 
détourne pour la première fois son savoir-faire en 1997,  
au Festival du Vent de calvi en corse. 

il crée une structure en filet en forme de baleine et remporte 
un succès immédiat. Mais il faut attendre 2008 pour que le 
premier parcabout voit le jour sur l’île de Groix.

Les filets  respectent 
les arbres, l’écorce  
et la montée de  
la sève.

Le Grognon
Fin 2014, la société chien noir investit le fort du 
Haut-Grognon, ancienne batterie de la fin du XiXème 
siècle, située au nord-ouest de l’île de Groix, dans le 
Morbihan. elle y implante ses ateliers, lieux d’invention  
et de création. c’est aussi là qu’est fabriqué l’ensemble  
des installations en filet avant d’être expédiées  
à destination des futurs parcabout.
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Mon Parcabout
sur la demande d’un particulier ou d’une 
collectivité, une équipe se rend sur place afin de 
déterminer la faisabilité d’une installation en fonction  
des arbres et de leur implantation.

les differents éléments  
constituant un Parcabout : 
Module trampoline, passerelle, tunnel, 
passerelle de jonction, toboggan, échelle 
de corde cylindriques et créations 
originales « bout’art »

le Processus

1.  suite à nos échanges,   
nous demandons à nos  
clients de réaliser une étude 
phytosanitaire des arbres 
selectionnés.

2. après quoi nos équipes réalisent 
un relevé précis de chaque arbre.

3. un projet est alors conçu, des 
plans et un devis sont proposés.

4.  une date de livraison est 
trouvée en fonction de l’emploi 
du temps de chacun.

5.  La sculpture géante est alors 
construite par tronçons dans nos 
ateliers de l’île de Groix, expédiée  
et montée sur place par nos 
équipes de terrain.

6. encore une visite de sécurité  
et le parcaBout peut ouvrir !

Les materiaux
La base des matériaux de construction des parcabouts  
est constituée de câbles d’acier galvanisé, de filets tissés,  
de filets à nœuds en polypropylène et de cordages en polyester.

ci-desous : plan 3d du parcabout de Maruta no Mori au Japon 
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Filenvol - haute savoie
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Module trampoline  



Filenvol - haute savoie
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Passerelle



Gaïa Loisirs - haut Jura
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Tunnel



Maruta no Mori - Japon    Filenvol - haute savoie
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Passerelle de jonction  



Filenvoil - haute savoie

  Filenvol - haute savoie Maruta no Mori - Japon  
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Toboggan



Gaïa Loisirs - haut Jura
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Échelles de corde cylindriques



10

Maruta No Mori

débuté le 3 mai 2017, le chantier du tout premier 
Parcabout hors europe a ouvert le 24 juillet.  

Maruta no Mori est un parc de 2500 m² installé en plein 
cœur de l’archipel japonais, sur l’île de honshū.

construit dans une forêt au pied du célèbre mont Fuji, on 
y accède depuis tokyo en seulement deux petites heures. 
onze modules et plus de 250 m de passerelles, dont une 
en spirale de près de 50 m de long et une reproduction 
en filets du mont Fuji sont solidement amarrés à 80 arbres 
d’une variété de chêne locale. 

Le tout forme un ensemble ludique permettant d’évoluer  
à près de 10 m au-dessus du sol en toute sécurité.

Jp . KanaGaWa .  Forêt de Maruta no Mori
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Bounce Below

un Parcabout dans une ancienne mine,  
vous en rêviez ? chien noir l’a fait.

Le tout premier parcabout indoor, souterrain et spitté dans 
la roche, a vu le jour en 2014, dans une des plus grandes 
mines d’ardoises terrestre du monde. La cavité où il est 
installé est haute de 30 mètres, longue de 50 mètres et 
large de 20 mètres.

« Bounce Below » possède quatre niveaux de modules  
et la première spirale en filet créée par l’équipage :  « On a 
calculé le nombre de demi-clés de la première version : plus de 
1.500.000 ! ».

ce parcabout est rapidement devenu l’une des attractions 
touristiques les plus populaires en Grande Bretagne. il est 
également la toute première installation parcabout en 
dehors du territoire français.

31000 entrées par an environ

uK . paYs de GaLLes . Llechwedd slate caverns oLd
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Montage des Parcabouts
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BOUT’ART
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Pour nous contacter :

PIERRE SACAZE 

pierresacaze.parcabout@gmail.com

06.64.75.33.78

MATHIEU FARJOT

mathieufarjot.parcabout@gmail.com

06.60.47.53.80

cHien noir sarl 

Fort du Haut Grognon  

56590 île de Groix

www.chien-noir.fr
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