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S'éclater en famille sans modération
Destination « familles » par excellence, le Doubs offre aux tribus de multiples expériences à partager et permet aux parents de renouer avec leurs âmes
d’enfants. Parc de loisirs ou animaliers inattendus, activités outdoor qui décoiffent, musées ludiques, sites Unesco, châteaux forts, sports mécaniques,
instants festifs… Pas de répit pour les hyper actifs comme pour les plus tranquilles !

Apprendre en s’amusant...

CITADELLE
Le Parc zoologique
Il occupe le quart de la Citadelle de Besançon
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco et
emmène les visiteurs à la découverte de quelque
550 animaux. Le Muséum réunit primates,
carnivores, herbivores, rongeurs nocturnes,
animaux domestiques, oiseaux, insectes,
amphibiens et poissons avec un objectif
permanent de conservation. La richesse de la
biodiversité est présentée dans six espaces
différents : le Naturalium et ses innombrables
collections de sciences naturelles, le Jardin
zoologique, la P’tite ferme, l’Insectarium, le
Noctarium et l’Aquarium totalement repensé.
A l'aide de votre smartphone ou d’une tablette,
partez à l’assaut de la Citadelle ! Ludique et
interactive, l'application MaCitadelle permet de
se repérer et de découvrir toutes les richesses du
site. Un parcours est spécialement dédié aux
enfants.
Des visites thématiques et des ateliers sont
régulièrement organisés par la Citadelle tels
que soigneur d'un jour qui propose trois parcours
différents.

CITADELLE.COM

La petite planète du Jurassique
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Apprentis savants

Pavillon des sciences
A la recherche d’expérimentations, d’observations, de connaissances fondamentales ?
Direction Montbéliard au Pavillon des sciences. Ecoutez les explications des
animateurs qui éveillent les sens de façon exotique sur l’Ile de la découverte, font
explorer la biodiversité de Franche-Comté, enseignent l’analyse du temps et guident
même les visiteurs pour un voyage sidéral… sur la Lune. Leur méthode ? Des
expositions en immersion composent le programme studieusement amusant du
Pavillon des sciences.
Du 24 septembre 2018 au 3 mars 2019
L’œil nu : une occasion unique d’avoir enfin vos yeux à l’œil ! A partir de 7 ans
Géographes, à la recherche d’un monde durable ou comment la géographie est
devenue un instrument d’aide à la décision incontournable. A partir de 8 ans.
Du 7 octobre 2018 à fin décembre 2019
Cellulissime. Du génie dans nos cellules : l’exposition invite à un voyage féerique au
cœur d’une cellule toute en lumière. Elle est présentée à la Fabrikà sciences à
Besançon. A partir de 8 ans.
Du 18 mars au 8 septembre 2019
Mille milliards de fourmis s’attache à présenter le système social et les
extraordinaires comportements collectifs des fourmis. A partir de 5 ans.
Du 30 septembre 2019 à septembre 2020
Mission corps humain. Le Pavillon des sciences confie aux visiteurs plusieurs
missions et propose une plongée immersive au cœur de l’humain et de ses
mécanismes. A partir de 7 ans.
Du 30 septembre 2019 à mars 2020
Miam’miam. les enfants sont invités à flâner autour des étals pour découvrir la
provenance des aliments qu’ils consomment au quotidien. De 3 à 6 ans.
PAVILLON-SCIENCES.COM

Voyage

Parc polaire
En plein cœur des Montagnes du Jura, il est un petit paradis où prospèrent les espèces
nordiques : rennes, yaks, chevaux Konik Polski, bisons européens, cerfs élaphe, daims,
mouflons corses, lièvres alpins et marmottes. Le Parc polaire est un véritable
conservatoire animalier où évoluent en semi-liberté les races emblématiques du
Grand Nord. Normal dans ce pays du Haut-Doubs qui flirte chaque hiver avec des
températures plutôt… glaciales. Venir à la rencontre de ces troupeaux de contrées
lointaines, c’est comme s’offrir un voyage au pays de la toundra.
En immersion : soigneur d’un matin
Participer le temps d’une matinée au bien-être des habitants du Parc, voilà de quoi
ravir tous les amoureux de la nature de 7 à 77 ans. Une initiation à un métier de passion

LUDIQUE NO LIMIT

au service des cerfs, chamois, yaks… avec une équipe professionnelle qui permet de
découvrir les besoins de la faune sauvage en toute sécurité.
Passionnément : stage photo animalière

Métabief Aventures

En compagnie d’un soigneur animalier photographe professionnel, le stage permet
d’acquérir les bases exigeantes de la photo animalière dans un contexte exceptionnel et
les techniques d’approche qui ouvrent les portes d’une expérience inoubliable.
PARCPOLAIRE.COM
PARC-LOISIRS-HAUT-DOUBS.COM

Familles
La nature à l’état pur

Maison de la Réserve
Repaire des amoureux de la nature, cet espace de protection des milieux est un lieu de
vie qui s’anime au fil des saisons. Par le biais d’une scénographie ludique, le naturaliste
en herbe appréhende les richesses du Haut-Doubs présentées dans des milieux
reconstitués : oiseaux migrateurs ou sédentaires, grands prédateurs, petits rongeurs,
tourbières, forêts... avant d’aller les admirer sur le terrain !
Nouveauté : l'exposition Les rois de la mare permet de découvrir les amphibiens tout
en s'amusant. Tournez la roue et entrez dans la peau de Sire Triton, Dame Grenouille
ou Salamandre, à moins que vous ne préfériez être Sire Crapaud, et déambulez pour
glaner les informations... Pour en savoir plus, il faudra venir !
La Maison de la Réserve c'est aussi une exposition sur les abeilles sauvages, des
expositions artistiques, une salle de projection, des sorties découverte, des soirées
nature et des manifestations.
MAISONDELARESERVE.FR

Parenthèse féérique

Parc de loisirs Les Campaines
Dans le Doubs central, proche de la vallée de l'Ognon, il est un petit paradis où les
enfants sont rois. De 3 à 13 ans, les enfants n’ont que l’embarras du choix pour se
défouler sur les multiples activités : cage à ballon, petit train, structures gonflables,
trampolines, mini-golf, jeux d’adresse, balades à poney… Et pour son 10e anniversaire
en 2018, le Parc a mis la barre haut avec des tyroliennes, une mer de filets, une piste de
luge d’été, une balançoire-nid d’oiseau et un village de cabanes entièrement sécurisées
dans les arbres, toutes liées à un personnage et ses « racontotes ». On y accède par des
filets, donc nul besoin de ligne de vie ni de baudrier, avant d’en redescendre par des
toboggans au milieu des jeux de sol. Une expérience inédite à vivre en famille.
LESCAMPAINES.COM

On s’initie

Au swin-golf et green-foot
A Montenois, on investit en famille le vaste domaine arboré. On s'essaie au swin-golf
sur un green rustique à l’aide d’un club et d’une balle en caoutchouc souple. Une
technique qui permet de s’amuser très vite.
Ou on troque le club contre des baskets pour un parcours de green-foot : un ballon,
deux pieds et mille possibilités pour effecteur les dix étapes semées d’obstacles.
Les bouts d’chou privilégient le parc animalier aménagé à l’ombre d’une forêt de pins,
peuplé de chèvres naines, moutons, lamas, lapins et d'une basse-cours avec poules,
canards, oies,paons... Une sortie qui plaira assurément à toute la famille !
MDLOISIRS.COM

EVÉNEMENT
19e Festival des Mômes
Du 22 au 25 août 2019
Rien que pour eux ! Le Festival des Mômes de Montbéliard est aujourd’hui LE rendez-vous estival
culturel des petits curieux ! La clé de son succès ? De nombreux spectacles de théâtre, des spectacles
en salle pour les tout petits, mais aussi et surtout pléthore d’espaces ludiques et d'ateliers
FESTIVALDESMOMES.FR

d’initiation aux arts du cirque, à la danse, la musique, la peinture…
Une programmation variée adaptée à toutes les tranches d’âges de 18 mois à 13 ans.

Familles
Venez chez nous, on vous met dehors !

Evolution 2 gorges de la Loue
C’est LE terrain d’aventures outdoor de référence de la vallée de la Loue très prisé des
ados. Canoë-kayak, acrobatic park, via ferrata, mais aussi tour d’où on s’élance pour un
saut de 25 m sécurisé, la base Evolution 2 accueille chaque saison les familles, enfants
et ados en quête d’expériences plus décoiffantes les unes que les autres. Installé sur les
rives de la Loue, le site propose également un parcours Ouistiti pour les enfants de 1 m
à 1,30 m à l’ombre des arbres, où les parents peuvent suivre leurs bambins qui
évoluent à hauteur d’adulte. Et après ces séances fortes en montée d’adrénaline, le
Canoë café offre sa terrasse sur la Loue avec vue sur les ateliers, tyroliennes du parc
acrobatique et les canards qui ont élu domicile non loin de là !
Un p’tit tour à trottinette ? Evolution 2 propose également des randonnées
accompagnées (de 1 h à 2 h 30) sur une trottinette électrique tout terrain, au cours
desquelles on découvre les gorges de la Loue hors des sentiers battus et jusqu’à
25 km/h !
EVOLUTION2-GORGESDELALOUE.COM

L’outdoor multi-sites

Woka Loisirs
Proche de la frontière suisse, dans la station de la Combe St-Pierre à Charquemont,
Woka loisirs vous guide dans la pratique d'activités pleine nature : parcours dans les
arbres pour petits et grands, structure gonflable, piste de mini-karts électriques,
dévalkart, rolherbe, via ferrata, tir à l'arc ou biathlon laser. Woka Loisirs accueille
également les apprentis aventuriers à Quingey dans son parc Lutins malins.
A Montgesoye offrez-vous une descente en canoë-kayak sur la Loue. A Avanne, près
de Besançon, naviguez en canöe-kayak sur le Doubs, ou découvrez la toute nouvelle
activité, le skike. Mélange de ski à roulette et de roller, ce matériel en location promet
de belles sorties entre amis ou en familles le long de l’EuroVelo 6 toute proche. Woka
loisirs vous offre également une programmation estivale avec des événements animés,
des soirées à thèmes et des initiatives sportives pour toute la famille.
WOKA.FR

Le ludique no limit

Métabief Aventures
Bienvenue au cœur d’un parc de jeux ludiques, physiques, d'adresse et de réflexion.
Les plus téméraires adoreront les multiples parcours dans les arbres et tyroliennes
mais aussi les glissades en bouées sur les deux pistes synthétiques. Les jeux gonflables
sont pris d’assaut par les petits qui ont envie d'escalader, de grimper, de sauter à
volonté. Ceux qui préfèrent jouer aux indiens cibleront le parcours équipé de cinq pas

de tir à l'arc. Les Sherlock Holmes en herbe tenteront de résoudre les énigmes de la
c de jeux ludique, physique, d'adresse et de réflexion. Les plus téméraires
chasse au trésor pour percer les secrets de l'environnement des Montagnes du Jura.
ours dans les arbres et tyroliennes mais aussi les glissades en bouées sur les

s jeux gonflables PARC-LOISIRS-HAUT-DOUBS.COM
sont pris d’assaut par les petits qui ont envie d'escalader, de
Ceux qui préfèrent jouer aux indiens cibleront le parcours équipé de cinq

k Holmes en herbe tenteront de résoudre les énigmes de la chasse au trésor
D’autres structures se sont également spécialisées dans les activités perchées dans les
nvironnement des Montagnes du Jura.
arbres. Ainsi Acroland à Montenois propose dix parcours différents sur 7 hectares,

LUDIQUE NO LIMIT

108 ateliers, 510 m de tyrolienne … Entre Ciel et terre aux Fourgs compte cinq
parcours de tous niveaux, 80 ateliers, saut pendulaire… et Au fil des arbres à

Malbuisson propose cinq parcours aventure en forêt de 1 à 16 mètres pouvant

Métabief Aventures

accueillir débutants comme sportifs confirmés.
ACROLAND25.COM
LES-FOURGS.COM
PARCAVENTURE-MALBUISSON.FR

Familles

Prêt ? Partez !

Circuit de l’Enclos
Entre Levier et Pontarlier, les amateurs de sensations fortes peuvent vibrer toute
l’année sur les deux boucles du circuit de l’Enclos au volant de kartings (dont la
puissance est adaptée pour les non-initiés), à moins de préférer assister en spectateur
aux compétitions d’endurance ou courses de nuit estivales. Les plus joueurs feront le
plein d’adrénaline au paintball. Prêt à relever le challenge ?

CIRCUITDELENCLOS.COM

Karting et Bowling en famille

A Ducky loisirs
Le plus grand complexe de la région accueille les visiteurs toute l'année 7 jours sur 7.
Accessible dès 4 ans, le bowling (12 pistes) bénéficie du système "Bowl Wall" qui
présente des rigoles automatiques et de petits toboggans simplifiant la pratique du
jeu. Le circuit de karting indoor accessible dès 7 ans (1,30 m minimum) invite à 400
mètres de pur plaisir ! Les virages techniques, la grande courbe "Indy" relevée et la
performance des karts nouvelle génération de 200 cc garantissent des moments
ludiques et conviviaux. Glissez-vous dans la peau d'un pilote de F1 et contrôlez vos
performances sur écran géant ! Pour se mesurer et s’amuser, Ducky loisirs organise
des tournois en famille ou entre amis au bowling et des challenges au karting.
La Brasserie du Ducky permet de prolonger ces instants de convivialité.
DUCKY.FR

Sur un air de flûte de Pan

A Cap'lama
Pas besoin de s’envoler jusque dans la Cordillère des Andes, pour faire découvrir à vos
bouts d’choux ces drôles d’animaux venus d’Amérique du Sud : les lamas et alpagas.
Installé dans un site forestier à Mamirolle, la ferme d’élevage Cap’lama propose des
visites de l’élevage en immersion au milieu du troupeau de plus de 50 animaux, des
balades accompagnées et des ateliers laine « de son dos à ma peau ». Une idée de
sortie unique et ludique.
CAPLAMADOUBS.FR
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