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Intérieur
A partir de 3 ans

Idée Rando Famille

Nos Idées de visites *

Les

7 Contes en Balades

dans les pas de

Ludy – Villages de Jura Sud – 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. (durée moyenne par sentier : 1h30). (Pour enfants de – de 2 ans :
porte-bébés recommandé).

Croisières en bateau 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

Activités nautiques

–

Plage

de la

Mercantine

–

Lac

de

Vouglans –

Maisod (4 km de Moirans) – Dès 3 ans
Location bateaux à moteur, bateaux
http://www.jurasud.net/location-bateau

électriques,

pédalos,

canoë-kayak.

Baignade

surveillée.
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Cascades du Hérisson – Doucier (35 km de Moirans) – Dès 3 ans
Ce parcours, à faire à pied, longe la rivière du Hérisson, et vous permet de découvrir les 7 cascades de ce site
exceptionnel. Ce parcours n’est pas une boucle mais un aller/retour. Durée totale estimée : 2h50. Distance totale : 7,4
km. Vous avez la possibilité de faire qu’une partie et non pas la totalité du parcours.
(prévoir de bonnes chaussures) A pratiquer librement toute l’année (selon conditions météo). Dépliant disponible auprès de l’Office
de Tourisme Jura Sud.

Balades à poneys, promenades à cheval– Territoire de Jura Sud – Dès 3 ans
Plusieurs prestataires équestres vous proposent des balades à poneys ou encore des promenades à cheval sur le
territoire de Jura Sud ; de quoi ravir toute la famille !. Sur réservation. Infos : http://www.jurasud.net/randonneeequestre

Itinéraire Touristique de la Région des Lacs
Itinéraire de plus de 150 km autour de la région des Lacs. Nombreux sites à visiter, belvédères …Dépliant disponible
auprès de l’Office de Tourisme Jura Sud.

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

*Programme susceptible de modifications
IPNS

