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Tout au long de cette journée
partagez des moments de tendresse,
de découverte et plus sportifs.
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Mon premier est ce qu’on obtient lorsqu’on
presse un fruit.
Mon second est un animal vivant dans les
égouts.
Mon tout est le département où tu te trouves.
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D
DOUCIER
Ferme du Hérisson :
Val Dessous - 39130 Doucier
03.84.25.72.95

1 CLAIRVAUX LES LACS
Retournez à Doucier puis direction Clairvaux
les lacs par la D27 puis la D678.

D118 puis après Chatel de Joux D308.

PRENOVEL

Clairvaux aventure :
03.84.25.40.04

Prendre la route de Prénovel. Le parcours se
trouve sur la droite après être sortie du village.

2 CLAIRVAUX - parcours aventure

2
Terre et Neige :
14 les pessettes 39150 Prénovel
06.71.49.02.86
Piscine :
2 les pessettes 39150 Prénovel
03.84.60.41.26

Le Circuit ...
Le matin :
Passez un moment de tendresse et de
découverte à la ferme du Hérisson, des
animaux plus étonnants les uns que les
autres.

L’après-midi :
Découvrez Clairvaux à travers un jeux
de pistes, des lots vous attendent à l’arrivée.
Finissez votre journée par une activité
sportive. Les ânes de Prénovel seront
heureux de vous accompagner lors
d’une ballade. Pour les plus téméraires,
le parcours aventure
vous attend !
Profitez d’un moment de détente à la
piscine découverte du centre du Duchet
à Prénovel (03.84.60.41.26).
INFOS PRATIQUES :
Vous trouverez le jeux de pistes à
l’Office du tourisme de Clairvaux.
Renseignez vous des ouverture du
parcours aventure, à partir de 5ans.
Ballade avec les ânes sur réservation.
OU MANGER ?
DOUCIER :
Le Lacustre : 03.84.25.73.00
Le Pic Vert : 03.84.25.44.49
La Sarrazine : 03.84.25.70.60
CLAIRVAUX:
La Fontaine : 03.84.25.81.22
La Poêlée : 03.84.25.80.76
La Chaumière du lac : 03.84.25.81.52
Au Bon Séjour : 03.84.35.69.48
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