
Sensation Nature

Saints-Geosmes 
(52200)

Daillancourt (52110)

Andelot-Blancheville (52700)

Cyclorail des 3 Vallées

Nigloland

Ferme des Gourmandises

D 619 (en direction de Troyes)

Dans un cadre verdoyant exceptionnel, Nigloland invite ses visi-

teurs à vivre une journée pleine d’émotions  : sensations, émer-

veillement et convivialité. Plongez dans 4 univers époustouflants 

et retrouvez 39 attractions et spectacles pour petits et grands 

ainsi que 8 restaurants à thèmes. Avec 12 attractions à sensa-

tions, Nigloland répond aux attentes des amateurs de sensations 

fortes. Nigloland n’oublie pas les plus petits avec 27 attrac-

tions accessibles aux enfants de 1 mètre. Le parc se positionne 

parmi les parcs d’attractions français les mieux adaptés dès le 

plus jeune âge. A quelques pas du parc d’attractions, l’Hôtel 

des Pirates**** vous invite à 

prolonger votre séjour dans un 

décor inspiré des plus belles 

légendes de la piraterie. 

[O] Du 01/04 au 05/11

[T] Adultes : 31€ - Enfants : 28€

[C] Tél. +33 3 25 27 94 52

contact@nigloland.fr 

www.nigloland.fr

Dolancourt (10200)

La Ferme des Gourmandises à Daillancourt est une ferme pédagogique qui s’étend sur 150 ha. Vous y découvrirez 

toute une variété d’animaux: volailles (oies, cailles, paons, dindons...), chèvres, âne, poney, et 

cochons noirs du Vietnam. Biberon aux chevraux, traite de la chèvre à la main. Cette ferme 

propose également des promenades en calèche ou à poney, des goûters et des produits à 

emporter. Possibilité d’organiser des goûters d’anniversaire.

[T] Activité uniquement: 10 € par enfant et 2 € par adulte

[C] Tél. +33 3 25 02 18 00

benoit_morel@orange.fr

www.fermedesgourmandises.odavia.com

Parc acrobatique dans les arbres comportant 10 parcours de 

difficultés croissantes. Seul, en famille ou entre amis, venez 

développer votre agilité et découvrir de nouvelles sensations. 

En exclusivité : tyrolienne géante ! 2h30 de divertissement 

assuré !

[O] Du 01/04 au 01/11 tous les week-ends, jours fériés, ponts 

de 14h à 18h30, vacances scolaires (avril/octobre) tous les 

jours de 14h à 18h30, juillet/ août tous les jours de 10h à 19h 

lundi de 14h à 18h30

[T] Adulte : 19€ - Enfants : 16€ - Autres : 10€

[C] Tél. +33 6 80 53 85 83

www.accrobranche-langres.com sensationnature@gmail.com

C’est un mode de « transport-loisirs » conjugant sport et tourisme, et une manière insolite de découvrir notre campagne.

Au départ de la gare de Chantraines, le Cyclo-rail des 3 Vallées, présente 14 km de voie ferrée à parcourir entre Andelot et Bo-

logne, au cœur d’une nature préservée. C’est un moyen de promenade unique dans la région qui vous assure détente et bonne 

humeur, et se partage en famille ou entre amis. C’est un loisir ludique respectueux de l’environnement, alliant la pratique du 

pédalage à la découverte d’un patrimoine témoin d’industries disparues. Au cours de cette escapade insolite, vous longerez le 

magnifique arboretum de la Vallée du Rognon et vous emprunterez le Viaduc d’Andelot qui enjambe le Rognon, depuis lequel 

vous découvrirez un inoubliable panorama avec vue sur l’église St-Louvent.

[O] Avril, mai, juin et septembre, samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 20h (lundis de 14h à 20h).. Juillet-août : tous les 

jours de 10h à 20h.

[T] Location d’un cyclo (4/5 pers.) : 25€, tarif réduit pour groupes.

[C] Tél. +33 3 25 32 23 18 (en saison) 

 +33 6 87 54 56 68 - esarb@orange.fr

Détente et 
Loisirs



1 rue de la Haute Bannie

Le centre nautique propose des activités de plein air 

toute l’année et l’apprentissage du canoë-kayak. Il 

organise des sorties et l’apprentissage de l’esquimau-

tage.

[O/O] Mercredi de 14h à 16h30, sorties loisirs les 

dimanches et 

week-ends, activité 

hivernale en piscine le 

samedi et le lundi.

[C/C] Hubert Racape - 

Tél. +33 6 01 26 21 72

racapehubert@free.fr

5 rue du Val Poncé

(proche discothèque « Le QG »)

Session de 20 min. Possibilité d’accueillir des groupes et d’organi-

ser des anniversaires pour les enfants.

[O] Vacances scolaires : lundi de 11h à 19h, mardi à vendredi de 11h 

à 22h, samedi de 11h à 0h, dimanche de 11h à 19h. 

Hors vacances scolaires : lundi sur réservation, mardi et jeudi de 

15h30 à 20h, mercredi de 11h à 20h, vendredi de 15h30 à 22h, 

samedi de 11h à 0h, dimanche de 11h à 19h

[T] De 7€ à 21€

[C] Tél. +33 3 25 02 86 25 

www.delirgame.fr – delir-game@orange.fr

5 rue du Val Poncé (à proximité du QG)

Jeux pour enfants de 0 à 12 ans.

[O] Hors vacances scolaires : mercredi, samedi et 

dimanche de 11h à 19h – Vacances scolaires : lundi de 

14h à 19h et du mardi au dimanche de 11h à 19h

[T] De 3€ à 9€ selon l’âge

[C] Tél. +33 3 25 01 80 84 - www.kidoopark.fr

Rue Jules Ferry 

Piscine d’été. Ensemble ludique comprenant un grand et un petit bas-

sin et des toboggans, jets d’eau... En cas de mauvais temps se rendre 

Piscine Gagarine.

[O] Tous les jours de fin juin à début septembre de 10h à 16h45 et de 

17h20 à 20h

[T] Entrée individuelle (à partir de 16 

ans) : 2,70€

[C] Tél.  +33 3 25 02 82 10 /+33 3 25 

03 26 32 /+33 3 25 30 60 27
Association de Canoë-Kayak
de Chaumont-Choignes

Centre Nautique du Cavalier

Delir’Game

Kidoo Park

Chaumont (52000)

Rue Youri Gagarine

Piscine couverte. Bassin de 52 m, petit bain pour 

enfants.

[C] Informations, tarifs et 

leçons de natation

Tél. +33 3 25 03 26 32 

+33 3 25 30 60 27

 Piscine Municipale Gagarine

La piscine communale de Bologne est une piscine de plein-air, 

ouverte uniquement en période estivale. Elle est équipée d’un 

grand bassin de natation avec plusieurs lignes d’eau et d’une 

pataugeoire pour les enfants. Elle est entourée d’un solarium.

[O] Juillet - Août : Mardi à samedi : 14h30-19h30

Dimanche : 10h-12h.

[C] Tél +33 3 25 01 63 15

 Piscine

Nogent (52800)

Bologne (52310)

L’endroit est idéal pour se détendre en famille, il comporte 

un grand bassin de 25 m sur 12,50 m une pataugeoire et 

son dauphin fontaine, des espaces verts agrémentés de 

tables de ping pong ainsi qu’un pentaglisse pour des sensa-

tions fortes. 

[O] Du 3/05 au 4/09

[T] Enfant de 6 à 16ans : 1.50€

Adulte : 2/3€

[C] Tél +33 0 25 32 31 23

 Piscine

Viéville (52310) Mini Golf
Le Mini Golf, activité ludique par excellence, vous réserve des véritables parties de fou-rires en famille ou entre amis ! 

Parcours de 12 trous. A pratiquer sans modération...

[O] Du 01/07 au 31/08

Ouvert de 13h30 à 19h tous les jours. Ouvert le matin pour les groupes sur réservation.

[T] 2€. 1.50€ le mercredi.

[C] Tél +33 3 25 01 48 59 - cc.bbvf@orange.fr - www.ccbbvf.com


