LA TERRE

Tir à l’arc : initiation aux différentes techniques de
tirs mêlant adresse, précision, concentration.
Sarbacane : Un parcours de tir en pleine nature
faisant appel au souffle, à la concentration et aux
capacités à se repérer dans l’espace avec carte au GPS

VTT : Un parcours technique d’initiation pour faire ses preuves
précèdera une randonnée au cœur du Val d’Amour ponctuée de
découverte patrimoniale et de défis techniques.
Spéléo : Plongeon dans un monde de la nuit, dans un univers fait
d’eau et de roche. Une progression et une évasion dans le
labyrinthe karstique jurassien.

Calèche : Au pas des chevaux de trait comtois, vous
sillonnerez au cœur de la vallée et dirigerez à tour de
rôle le chariot et son attelage sur les chemins
empierrés.

Treck-GPS : Le patrimoine historique et naturel de la forêt de Chaux
valorisé dans un jeu de piste High-Tech et dépaysant.
Natura’sat : Découverte de l’environnement, ballade et manipulation du
GPS fusionnent pour vous offrir un parcours éducatif, ludique et interactif.
Activités Terrestre /
Lieu de départ
Sarbacane / Base d’Ounans
VTT / Base d’Ounans
Natura’sat / Base d’Ounans
Spéléo / extérieur
Calèche / Base d’Ounans
Randonnée péd. / extérieur
Tir à l’arc / Base d’Ounans

Maximum
par ½ journée
40 personnes
24 personnes
40 personnes
40 personnes
12 personnes
50 personnes
12 personnes

Tarif sans transport

159 € pour 12 personnes
198 € pour 12 personnes
176 € pour 12 personnes
313 € pour 08 personnes
143 € pour 12 personnes
159 € pour 12 personnes
115 € pour 12 personnes

L’EAU

Canoë
Kayak:
Activité
nautique
traditionnelle et répandue, elle reste
toutefois l’embarcation la plus précise pour
parcourir la rivière.

Aquatorpille : vaisseau original, ludique, convivial, facile d’utilisation.
L’aquatorpille accueille 5 à 7 coéquipiers et s’inscrit dans une première
approche du milieu aquatique.
Radeau : Construction, historique, initiation, navigation
sur les traces des Radeliers du Val d’Amour.
.
Découverte environnementale : Appréhension du
milieu naturel dans toute sa richesse et sa fragilité dans une approche naturaliste ou dans des
sciences de « bricolage vert. »

Rando-Aqua : Le vide, l’eau et la roche comme espace de découverte ou la marche, les glissades et les sauts seront vos
techniques de progression dans le torrent.
Canyoning : Des passages en rappel sur cordes pimenteront cette descente de canyon dans un environnement riche et
isolé.

Activités Aquatiques /
Lieu de départ

Maximum
par ½ journée

Aquatorpille / Base Ounans
Canoë-kayak / Base Ounans
Radeau / Base Ounans
Découverte environnementale /
Base Ounans
Randonnée Aquatique / extérieur
Canyoning / extérieur

24 personnes
120 personnes
24 personnes
60 personnes

143 € pour 12 personnes
203 € pour 12 personnes
165 € pour 12 personnes
159 € pour 12 personnes

32 personnes
32 personnes

297 € pour 08 personnes
341 € pour 08 personnes

Tarif sans transport

L’AIR

Parcours acrobatique : Structure artificielle, le
parcours acrobatique est destinés aux pratiquants
souhaitant s’initier aux différentes techniques de
progression du milieu vertical.

Escalade : Activités traditionnelle du monde
vertical, l’escalade favorise un développement des
capacités techniques, physiques et affectives.

Grands rappels : L’aventure en 3 dimensions où la
descente dans le vide se fait le long d’un fil avec un
filigrane sécurité et contrôle de soi.

Via-Ferrata : Parcours vertigineux en falaise équipés d’échelons, barreaux et
lignes de vie le tout dans un site naturel caractéristique et préservé.

Activités
Verticales
Parcours acrobatique
Escalade site naturel
Grands rappels
Via-ferrata

Maximum
par ½ journée
12 personnes
24 personnes
24 personnes
24 personnes

Tarif sans transport

192 € pour 12 personnes
192 € pour 08 personnes
236 € pour 10 personnes
275 € pour 06 personnes

SUR MESURE

Exemple
VTT- Canoë-kayak
VTT GPS-Canoë-kayak
Natura’sat- Canoë-kayak
Calèche-Canoë-kayak

Formule raid-nature
Se pratique en équipe et sur 2 activités. Le
principe de ce raid-nature est la
convergence vers un même lieu puis
échange du matériel et retour sur la base.

Formule : VTT , le Jura de Haut en Bas
Montée en train Mouchard-Andelot.
Départ à 670m d’altitude
Traversée de la forêt des Moidons .
Panorama sur le cirque du fer à cheval.
Arrivée à 260 m d’altitude

Ateliers possibles
Sarbacane
VTT trial
Parcours acrobatique
Tir à l’arc
Course orientation GPS
Canoë-kayak
Aquatorpille

Formules Olympiades
de 50 à 200 personnes
Parcours Orientation-jeu de piste par
équipe.
Recherche, découverte et réalisation
d’épreuves sportives et culturelles par
ateliers.
Collecte d’indices et recherche de la
réponse à une énigme.

Formules challenge
Par équipe de 6 ou de 8 en rotation,
Evaluation des équipes pour classement
final
:

Exemple
Tir + Parcours acrobatique + VTT
Tir + Calèche + Natura’sat
Canoë-kayak + VTT + Tir
VTT + Canoë-kayk + Parcours
acrobatique
Tir + Natura’sat + VTT

MINI-GROUPE

Baptême en delta plane
Le Mont Poupet se situe au confluent des routes de
Besançon, Lons le Saunier et Lausanne. Ce site
exceptionnel vous offre toutes les orientations de
décollage et de nombreux sites d'atterrissage.
L'encadrement est assuré par un animateur d'état.

Quad
La Rando Quad vous permet de vous évader en
découvrant les paysages du Mont Poupet. Toutes leurs
randonnées sont accompagnées pour vous guider sur les
chemins, dans le respect de la législation, de la faune, de
la flore et des autres usagers.
Les 6 Quads proposés à la location sont des 150 cm3
Kymco, homologués 2 places. Le permis Voiture ou
Moto est nécessaire.
Les randonnées sont accessibles à toutes et tous.

L'accompagnateur choisira la Rando en fonction de vos envies et de vos aptitudes. La philosophie de la Rando Quad
Découverte se résume en quatre mots: Promenade, convivialité, découverte et plaisir.

CES PRIX COMPRENNENT
L’accompagnement dans le suivi et l’élaboration de votre projet avec la prise en compte de vos remarques et
une modification éventuelle de la prestation.
L’encadrement par des moniteurs diplômés.
La mise à disposition du matériel technique et pédagogique
L’assurance RC

Les Produits du Terroir
dans le vieil Arbois
Au cœur des vignes et du vieil Arbois, chaque
équipe part à pied,se lance à la recherche des
pistes et balises.
Mais des épreuves surprises compliquent la
progression des équipes.
Ce jeu d’orientation vous conduit à la
découverte de trésors régionaux :vins, bières,
salaisons, fromages !

Organisation
Nombre de participants : selon Séminaire
Nombre d'équipes : 5 à 8 personnes par équipe
Durée du jeu : 2 x 2 heures (y compris 2 x15 mn de
briefing et débriefing)
Kilométrage : périmètre de 6 km environ
Site : Arbois et vignoble.

Déroulement
Chaque équipe reçoit sa feuille de route et le règlement de l’épreuve
Les équipes doivent s’orienter et retrouver les balises
Les balises donnent des points (dégressifs selon l’ordre d’arrivée des participants) et des indices
La 1ère équipe sur une balise gagne les trésors : produits du terroir
Des épreuves surprises agrémentent le jeu : fil d’Ariane, vélo, VTT, tandem, échasses, tir à la carabine, course relais…
Le but du jeu est de retrouver un maximum de balises et de trésors et de récolter le plus de points pour gagner la partie.

En fin de jeu, établissement du
classement.
Proclamation des résultats
dans une cave de vigneron.

