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Vous êtes curieux de nature ? Le Parc naturel
régional de la Forêt d’Orient propose à partir de cet
été des sorties nature accompagnées par un guide,
pour une découverte ludique et vivante de la forêt,
des mares, prairies et lacs du Parc. Apprenez à
regarder la nature avec des yeux d’expert ! Le guide
nature du Parc vous présentera ses endroits favoris.
Ces sorties sont accessibles à tous et pour tous les
âges.

Pour l’émerveillement d’un plus grand nombre,
plusieurs formules sont proposées :
Ateliers nature en famille : Au programme,
chasse aux papillons, libellules et petites
bêtes, découverte des traces et indices des
animaux de la forêt, observation et écoute
des oiseaux et bien d’autres surprises ! Des
sorties idéales pour les enfants de 4 à 12 ans
accompagnés de leurs parents.
En juillet et août, rendez-vous tous les jeudis à 10h et/ou 14h et les dimanches à 14h.
Tarifs : 4 euros par personne / gratuit pour les moins de 3 ans.
Durée : environ 2h sur site.
Autres dates possibles pour les groupes, nous contacter.

Sorties nature sur-mesure : Des sorties à la demande, qui s’adaptent à vos envies pour découvrir le patrimoine
naturel et culturel du territoire. À pied, à vélo, en canoé ou bien véhiculé, chacun y trouvera son bonheur !
Contactez directement le guide nature pour définir les contours de votre sortie : thème, durée, date, nombre de
personnes (minimum 3 personnes).
Tarifs : 20€/pers la demi-journée / gratuit pour les moins de 6 ans
10€ sup/pers si option déplacement en véhicule, canoé ou vélo

Les premiers Ateliers Nature en Famille auront lieux : jeudi 12 juillet à 10h et/ou à 14h !
On vous attend nombreux !

Read more
Les réservations auprès de la Maison du Parc – 03 25 43 38 88
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