Le ZooSafari de Thoiry accueille le
CHAMPIONNAT EUROPEEN DES ARBORISTES
LES 30 JUIN ET 1er JUILLET 2018

Après avoir accueilli en 2016
le championnat régional
des arboristes grimpeurs
d’Ile-de-France, le ZooSafari de
Thoiry, accueille cette année, le
samedi 30 juin et dimanche 1er juillet,
le Championnat Européen des
arboristes.

Durant ce week-end, pas moins de 60 arboristes, hommes et femmes, vont se confronter au cours de cinq
épreuves mettant en scène les difficultés techniques liées à leur métier : Accrochage de corde dans un arbre via le
lancé de petits sacs ; sauvetage d’un blessé dans un arbre ; grimpe libre sans utilisation de corde ; grimpe avec
corde, dite foot lock ; déplacement dans un arbre en touchant des cibles.
Ces 5 premières épreuves reproduisent de manière divertissante le quotidien de ces experts.
À l’issue des épreuves de cette première journée, 8 arboristes seront qualifiés pour les épreuves finales qui se
dérouleront le lendemain. Un vainqueur sera sélectionné, pour le championnat du monde.
Pendant ces deux journées exceptionnelles, de nombreuses animations sont également prévues pour permettre à
tous ceux qui le souhaitent de venir comprendre, et en apprendre d’avantage sur ce métier.
Démonstration de débardage de bois à cheval, d’acrobate à ruban dans les arbres. Animations et initiations au
cricket, slackline et grimpe dans les arbres.

150 hectares de parc boisé,
Un défi quotidien pour préserver ce patrimoine
naturel exceptionnel
Pas moins de 30 000 arbres ...
Connu surtout pour ses animaux le
ZooSafari de Thoiry, préserve
également un patrimoine naturel.
Pas moins de 30 000 arbres sont
présents sur le domaine. Chênes,
séquoias, hêtres, cèdres, et
tilleuls, dont certains atteignent
l'âge de 300 à 450 ans sont
préservés, au même titre que les
pensionnaires du zoo.
Le parc botanique, de plus de 50
hectares, dont une partie est
labellisée «Jardin remarquable»,
abrite des essences rares et des
spécimens de plus de 40 mètres
de haut !

Le métier d'arboriste au ZooSafari
de Thoiry
L’équipe de jardiniers, du
ZooSafari, entretient toute l’année
les 150 hectares du domaine :
zoo, safari, jardins.
Parmi eux, un arboriste, doit
régulièrement élaguer les arbres,
vérifier l’état des branches,
racines, et mettre en sécurité les
différents endroits du parc. Ses
principales missions sont
de garder en bonne santé les
arbres centenaires du domaine et
de veiller à la sécurité des
visiteurs.
Championnat et animations ouverts
gratuitement à tous les visiteurs munis d'un billet
pour le ZooSafari de Thoiry.
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