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Envie de vous ravitailler ? Profitez le temps 
d’une pause du « Mess » situé au QG de 
Commando Games : petite restauration et 
boissons en vente.
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Une touche d’histoire 
au fort des rousses

A la fin de la 2nd Guerre Mondiale, le Fort des Rousses 
devient un centre d’entraînement commando.  
De nombreux ateliers étaient installés, entre autres  
sur les remparts du fort, pour permettre aux troupes 
d’Élite du monde entier de s’entraîner et se perfectionner. 
Nombreux sont ceux qui ont vécu des moments 
inoubliables dans ce lieu historique, aujourd’hui  
reconverti en site touristique exceptionnel.
L’histoire appartient à tous, il est important  
de ne pas l’oublier et de lui faire traverser 
les générations actuelles et futures !

L’objectif de  est de faire vivre au grand public, de façon 
ludique, les ateliers réalisés par les Commandos du Fort des Rousses de 1945 à 
1997. En complément des différents parcours d’entraînement et des missions, 
une scénographie immergera les «recrues» dans cet univers.
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 WEEKEND DÉCOUVERTE
1 ENTRÉE ACHETÉE = 1 ENTRÉE OFFERTE*

*Sur le parcours "Commando" (hors parcours Initiation), gratuité sur l’entrée de même valeur ou de valeur inférieure, 
non cumulable.

1,2 et 3 mai :
Ouverture du Commando Games

13 et 14 juin :
Spécial « Étudiants » Sur présentation de la carte étudiant

 COMMANDO DAY
DIMANCHE 19 JUILLET & DIMANCHE 09 AOÛT

Une journée pour profiter en illimité de tous les parcours et toutes les missions.
Plus d’informations et tarifs sur www.commando.games

 bon plan
UNE ENTRÉE ACHETÉE = 1 ENTRÉE OFFERTE 

LE JOUR DE VOTRE ANNIVERSAIRE 
Sur présentation d’une pièce d’identité.
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NS Initiation (à partir de 4 ans)
Les jeunes recrues ont accès aux deux parcours :  
1ère classe, pour tester habileté et équilibre ! 
2ème classe, pour parcourir un itinéraire d’arbre en 
arbre en autonomie complète, l’aventure à portée 
de main.
Du 01/05 au 26/06 :
week-ends et jours fériés (France et Suisse) : 
de 14h à 18h.

Du 27/06 au 03/07 :
Tous les jours : 14h à 18h

Du 04/07 au 30/08 :
Tous les jours : 14h à 19h

Du 31/08 au 04/10 :
week-ends et jours fériés (France et Suisse) : 
de 14h à 18h.

Départ toutes les 1/2 heures. Durée 2 heures.
Nombre de places limité, réservation 
conseillée.
Présence obligatoire d'un adulte au sol.Présence obligatoire d'un adulte au sol.
4-6 ans Taille : 1m à 1,30 m 15 € 
Rendez-vous au Commando Games.
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Infos et Résa : 03 84 60 02 55 
ou sur www.lesrousses.com 
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 Parcours commando 
accrochez-vous, c'est là que 
commence le véritable engagement. 

Erigée au centre de la base et culminant à 25 
mètres de hauteur, la tour d'assaut possède  
4 étages, comprenant les départs des parcours  
et 2 sauts dans le vide (12 et 20 mètres).    
Vous aurez la possibilité de tester à 6 mètres 
du sol, entre la tour d’assaut et les remparts 
du Fort, votre aptitude à gérer les situations 
exceptionnelles matérialisées par des tunnels 
filets, via ferrata, pont d’obstacle, pont de 
Tarzan, planches balançoires... Vous vous 
dépasserez puis par équipe de deux, il vous 
faudra faire preuve d’organisation, de logique 
et de persévérance pour franchir les différents 
obstacles positionnés dans les douves du fort : 
monte-charge, tic-tac, pont à bascule…
Ces différents parcours vous permettront 
d’acquérir trois qualités indispensables à la 
réalisation d’un commando  : perfectionnement, 
aguerrissement et cohésion.
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Du 01/05 au 26/06 :
week-ends et jours fériés (France et 
Suisse) : de 14h à 18h.

Du 27/06 au 03/07 : 
Tous les jours : 14h à 18h

Du 04/07 au 30/08 : 
Tous les jours : 14h à 19h

Du 31/08 au 04/10 :
week-ends et jours fériés (France et 
Suisse) : de 14h à 18h.

Départ toutes les 1/2 heures. Durée 3 h.
A partir de 7 ans. Nombre de places limité, 
réservation conseillée.
Parcours surveillés mais non encadrés.

7-15 ans Taille : à partir d'1,30 m  22 € 
Adulte  27 € 
Pass Tribu (2 adultes + 2 enfants, dont 1 enfant gratuit) 76 €
Rendez-vous au Commando Games.
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PARCOURS MISSIO

NS ORIENTATION 
Dans une zone inconnue, comment 
se repérer et s’exfiltrer ? Grâce à la 
mission orientation, apprenez à suivre 
un parcours et trouver les indices 
dissimulés à proximité du Fort. A 
la clé, emparez-vous d’un trésor 
militaire caché au fond d’une malle 
cadenassée ! Trouverez-vous le code 
pour récupérer le butin ?

Du 01/05 au 26/06 : week-ends et 
jours fériés (France et Suisse) : de 
14h à 18h.
Du 27/06 au 03/07 : Tous les 
jours : 14h à 18h
Du 04/07 au 30/08 : Tous les 
jours : 14h à 19h
Du 31/08 au 04/10 : week-ends et 
jours fériés (France et Suisse) : de 
14h à 18h.
tarif unique  12 € 
Rendez-vous au Commando Games.

PROFITEZ DES PACKS ET
gagnez 10% 
EN GROUPANT VOS 

ACHATS PARCOURS + 
MISSION  

(valable sur une même transaction)

 précision 
L'orientation et le tir à la carabine 
laser vous attirent ? Sous forme de 
challenge pour toute la famille, un 
nouveau jeu alliant justesse du tir 
et balises à retrouver dans le bon 
ordre, vous obligeant à dévoiler le 
meilleur de vous ! 

Du 27/06 au 30/08 :  
Jeudi : 10h30 à 12h 
A partir de 7 ans.
Nombre de places limité, 
réservation obligatoire.
Tarif unique/pers  16,50€ 
Rendez-vous au Commando Games.

 Franchissement 
Un esprit d'équipe fort et de la 
stratégie vous permetteront de 
réussir les différentes épreuves de 
cette mission : ramper sous un filet, 
grimper un mur de corde, escalader 
des rochers, traverser une zone 
humide... Soyez les plus rapides ! 

Du 01/05 au 03/07 et du 31/08 
au 04/10:  Dimanche et jours 
fériés (France et Suisse) : de 11h 
à 12h30.
Du 04/07 au 30/08 :  
Mercredi : 10h30 à 12h 
A partir de 12 ans.
Nombre de places limité, 
minimum d'inscription... 
réservation obligatoire.
Tarif unique/pers  16,50 € 
Rendez-vous au Commando Games.
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