Fiche d’inspiration

?

que faire avec les enfants
Au pays des 7 Rivières

- La Guiguitte en folie aux Ridets, à Filain, parc animalier et de loisirs
- Acro cîmes parc à Thiénans, parcours acrobatique en forêt à partir de 3 ans
- Balades en segway (gyropode) au bord à Rioz (Lac de la Faiencerie

ou à Chassey-les-Montbozon (Val de Bonnal) à partir de 5 ans / 30 kg
- Canoë kayak à Voray (Voray CK), Montbozon (PAN SARL) ou à Cromary (Eau

Temps libre)

- Baignade
- Piscines de Rioz, Chaux-la-Lotière ou Dampierre sur Linotte

- Sites naturels de baignade : Val de Bonnal (droit d’entrée de 4 € / gratuit -6 ans) ou
dans la rivière de l’Ognon près de la base nautique Voray CK(Voray sur l’Ognon)

- Apprendre à pêcher avec Ludovic Bardey, guide de pêche : Initiation, perfectionnement, stage, guidage

En vallée de l’Ognon / Doubs (distance de fondremand)
- Parc de loisirs les Campaines à Accolans (50 min)

Une quarantaine de jeux et activités dans un cadre verdoyant.

				

- Sentier découverte de la maison de la nature de Brussey (30 min) : Boucle de 1

km pour découvrir la faune et la flore locale. Testez le sentier pieds nus !

- Trésor des séquanes à Burgille (40 min) - adapté aux enfants de 7 à 14 ans

Un parc et musée où petits et grands pourront admirer un des plus grands fonds monétaires de l’Est de la France et retracer l’histoire du monnayage sous forme ludique.

- Musée des Maisons Comtoises (50 min)							

Présente le patrimoine de la Franche-Comté sur un parc de 16 hectares. Nouveauté
à partir du 13 juillet : Explore Game, entre rallye culturel & escape-game traditionnel. 3
thèmes, 3 univers, 3 intrigues...

- Citadelle de Besançon et Parc zoologique (40 min)

!

- Dinozoo / Gouffre de Poudrey à Charbonnières-les-Sapins (50 min)

bonnes vacances

