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Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient et l'OTi
des grands lacs et de la Forêt d'Orient vous
présentent son circuit découverte « Bougez avec le
Parc ! Au fil du Lac ». En août, nous vous proposons
une nouvelle thématique plus sportive combinée à
une prestation plus calme pour vous offrir des
moments inoubliables.

Envie de bouger pour découvrir des endroits insolites
du Parc ?
Alors suivez-nous au fil du Lac d'Orient, pour un
après-midi riche en découvertes (le jeudi 17 août).

Au programme :
13 h30 : Au départ de la Base nautique de la Picarde AEPA, partez pour une balade en canoë qui vous emmenera au
cœur de la mangrove du Parc. Il ne manque plus que les singes et les crocodiles et on se croirait en Guyane.
Dépaysement garantie !

16h00 : Suivez Marie-Claude pour une promenade dans Lusigny-sur-Barse. Aux détours des rues et le long du canal
de la Barse, vous pourrez admirer les éléménts remarquables du village (Eglise, sculpture Rinke…).

17h00 : Après l'effort, le réconfort ! La Brasserie le Phenix vous accueillera pour une collation bien méritée à Lusignysur-Barse.

En famille et/ou entre amis, suivez-nous le jeudi 17 août (à partir de 13h30) pour bouger et découvrir le Parc comme
vous ne l'avez jamais vu au fil du Lac.
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Sur inscriptions uniquement à l'OTI des grands lacs et de la Forêt d'Orient au 03 25 43 38 88.

Circuit demi-journée organisé en covoiturage.
Lieu de rendez-vous : 13h30 à la base nautique la Picarde AEPA
Prévoir une tenue décontractée, de bonnes chaussures et du répulsif anti-moustique.
Places limitées.

Tarifs :
18€/adulte
16€/enfant (jusqu'à 12 ans)

En savoir plus
Plus d'infos et réservation à l'OTI des grands lacs et de la Forêt d'Orient au 03 25 43 38 88
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