
IMMERSIONS
NATURE

Partez en exploration avec une médiatrice nature de la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Jura. Vous souhaitez partir à la découverte des étangs de Bresse, 
de la faune, de la flore, de l’architecture bressane, des impacts de l’homme sur son 

environnement ? Choisissez parmi les différentes formules ce qui vous correspond et 
laissez-vous guider pour une immersion en pleine nature. 

12 SERVICES GROUPESJURABSOLU - DESTINATION BRESSE & VIGOBLES

Lecture de paysage grâce au dessin et 
à l’écriture, observation des oiseaux, 
découverte de la forêt bordant les 
plans d’eau sur le site de l’Écopôle à 
Desnes.
Balade de 2 kms.

DÉCOUVERTE 
DÉCALÉE

20 pers max    à partir de 15 €/pers

2h

EN PARTENARIAT AVEC
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13 SERVICES GROUPESJURABSOLU - DESTINATION BRESSE & VIGOBLES

Découverte de la faune et plus 
particulièrement des oiseaux mais 
aussi de l’architecture bressane. Cette 
formule autour des étangs Vaillant vous 
fera voyager à travers différents milieux 
et différentes thématiques.
Balade de 5 kms.
Prévoir chaussures de marche et gourde d’eau.
RDV au parking des étangs Vaillant,
à Chapelle-Voland.

BALADES EN
TERRE BRESSANE

20 pers max    à partir de 15 €/pers

2h

Une méditation marchée de quelques 
kilomètres autour des étangs Vaillant, 
du Crêt et du Fort pour découvrir les 
oiseaux et prendre le temps d’établir le 
contact avec la nature. 
Balade de 2 kms.
RDV au parking des étangs Vaillant,
à Chapelle-Voland.

L’ENVOLÉE 
BRESSANE

20 pers max    à partir de 15 €/pers

2h

Promenade sur le site de l’Écopôle 
à Desnes, favorable aux discussions 
philosophiques sur l’impact de l’homme 
sur son environnement. De beaux 
paysages à découvrir où milieux 
humides et forêts se côtoient ! 
Balade de 2 kms.

LA GRAVIÈRE D’HIER 
À AUJOURD’HUI

20 pers max    à partir de 15 €/pers

2h

Découvrez les étangs Bourgeois et 
leurs habitants à travers une balade à 
vélo. L’animateur vous guidera pour 
découvrir les trésors bressans.
Balade de 6 kms.
RDV à la mairie des Deux-Fays.

LES ÉTANGS DANS 
TOUS LEURS ÉTATS

20 pers max    à partir de 15 €/pers

2h
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