1 Week-end autour du Lac de
Individuel
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Famille
Plein air
Intérieur
A partir de 3 ans

Vouglans
Des

Nos Suggestions *

JOUR 1
Le

Musée du Jouet– Moirans-en-Montagne – Dès 3 ans

A travers le Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne, découvrez l’une des plus belles collections de jeux et jouets
en Europe (3000 jeux), mise en valeur par une perspective thématique, dans des espaces intégralement
réaménagés et agrandis. Dispositifs de jeux virtuels ou réels, équipements numériques innovants, projections audiovisuelles, ambiances sonores insufflent la vie à ces objets endormis pour le bonheur des petits et des grands. Livret
parcours enfants. Boutique de jouets. Aires de jeux en extérieur. Infos : http://www.musee-du-jouet.com/

Randonnée pédestre autour du Lac de Vouglans « La Sirène Egarée »

–

Maisod – Dès 3 ans
Entre le sentier pédestre, le parcours d’orientation, le parcours d’aventures, la promenade découverte, le jeu de piste,
« 7 Contes en balade » est un concept très original. Chaque sentier détient sa propre histoire contée. En fonction de
celle-ci, divers aménagements sont parsemés le long de l’itinéraire. Le visiteur, au gré des sentiers, suit le fil de
l’histoire par la découverte d’équipements, d’indices, de balises, disséminés le long de chaque parcours en lien avec
chaque histoire. Tout commence par la porte d’entrée : le visiteur en pénétrant par celle-ci quitte la réalité et rentre
dans l’histoire. A pratiquer librement toute l’année (selon conditions météo). Dépliant d’accès aux sentiers disponible auprès de
l’Office de Tourisme Jura Sud. Nombre de kilomètres : 3,5 km (Pour enfants de – de 2 ans : porte-bébés recommandé).

Idées Hébergements
Consultez notre site www.jurasud.net rubrique Hébergements
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JOUR 2

Espace Jouets et Artisanat Charliluce – Moirans-en-Montagne – Dès 3 ans
C’est une entreprise artisanale qui s’est spécialisée dans la fabrication de poupées et marionnettes en bois. Charliluce
dispose d'un vaste espace d'exposition pour vous faire rêver, 200m2 dédiés à l'artisanat du bois. Vous y trouverez
aussi les fabrications d'autres artisans ou producteurs locaux (miel, verrerie d’art, maroquinerie, bijoux, stylos, artisanat
sur bois,…). Infos : http://www.charliluce.com/

Déjeuner-croisière sur Le Lac de Vouglans

– La Tour du Meix - Lieu-dit Pont de la Pyle

(15 km de Moirans) – Dès 3 ans
Au fil de l'eau, venez découvrir l'histoire de la Vallée de l'Ain, devenue Lacs majestueux de 35 Km de long blotti dans
un véritable écrin de verdure. Infos : http://www.bateaux-croisieres.com/bienvenue-1-1.htm

Idées Restaurants
Vous retrouverez l’ensemble des restaurants sur notre site www.jurasud.net
rubrique Découvrir – Restaurants ou sur simple demande auprès de l’Office de Tourisme Jura Sud
Tél : 03 84 42 31 57 E-mail : office.tourisme@jurasud.net www.jurasud.net
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