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Tourisme 4 saisons :
La station de ski du Mont-Dore
inaugure sa tyrolienne à virages
Station montagne et thermale, située au pied du Puy de Sancy en Auvergne,
le Mont-Dore, a confié au groupe savoyard MND, la réalisation de sa nouvelle
tyrolienne à virages qui ouvre au public le 26 juin 2021. La station, soucieuse de
répondre au désir des vacanciers et des visiteurs de vivre l’expérience montagne
toute l’année, a engagé ces dernières années une stratégie de transformation en
diversifiant ses activités.
Cette nouvelle tyrolienne à virages a été conçue par MND Leisure, spécialiste de
l’aménagement d’infrastructures de loisirs à sensations. Baptisée « FunFlight » cette
tyrolienne d’un nouveau genre, permet un parcours à virages sous la canopée, pour une
expérience de vol libre par gravité dans la forêt.
Conçu pour fonctionner en toutes saisons, le circuit de la tyrolienne est à ciel ouvert sur une
longueur de 700 mètres. Cette nouvelle génération de tyrolienne procure des sensations fortes
et des frissons grâce à ses virages à 360° autour des arbres et ses drops, de grandes courbes
plongeant vers le sol. Ses différentes variations de vitesse, pouvant atteindre les 30 km/h, sont
contrôlées par des freins magnétiques pendant la descente, suivant le poids de l’utilisateur
pour un vol en toute sécurité.
Développée par MND Leisure, la structure de cette activité s’appuie sur plus d’une centaine
d’arbres porteurs et seulement trois mats artificiels afin de l’intégrer au mieux dans son
environnement naturel et de limiter son impact. Adapté aux milieux forestiers de moyenne
montagne, ce type de tyrolienne peut venir en complément d’activités existantes en extérieur,
comme les Tours d’Aventures, ou s’adapter aux centres de loisirs indoor.
Acteur majeur du marché de l’aménagement d’infrastructures de loisirs à sensations, MND
investit constamment en recherche & développement pour accompagner la croissance du
marché des loisirs qui fait face à une forte demande des stations de ski pour proposer aux
acteurs du tourisme de nouvelles activités 4 saisons.

Caractéristiques techniques : Structure : 3 mats artificiels et plus de 100 arbres porteurs Longueur 723 mètres - Dénivellation : 50 m - Pente moyenne descente : 7% - Nombre de
client : 30 pers./h - Activité 4 saisons - Accès : Enfants à partir de 10 ans : poids 40 kg et taille
1.30 m minimum. Adultes : poids 120 kg et taille 2,05 m maximum.
Plus d’infos : www.sancy.com
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À propos de MND
MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d’enneigement, de la
sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3000 clients dans 49 pays, MND
contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant
des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300
collaborateurs et s’appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses
activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).
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