La Maison de l’Eau et de la Nature
à Pont de Vaux
Un lieu pour découvrir la nature en s’amusant!
Les sites naturels à l’honneur
Le territoire de Pont de Vaux recèle des milieux naturels exceptionnels labellisés en 2014 et 2015 comme
Espaces Naturels Sensibles (ENS) à l’échelle du département.
La Maison de l’Eau et de la Nature vous propose de les découvrir en autonomie au moyen des panneaux présents
sur chaque site, par des animations régulières et variées, ainsi que par son exposition interactive.

L’exposition interactive
Elle vous propose par un parcours de découverte ludique de s’immerger dans ces sites naturels à travers de
nombreuses applications interactives innovantes, bornes tactiles, jeux interactifs, film 3D :
- Pêcher les poissons de nos rivières grâce au plancher interactif
- Entendre et observer les oiseaux de la prairie inondable du Val de Saône
- Percer les mystères de la lande tourbeuse de Boz
- S’amuser à protéger les dunes de sables des Charmes
- Tester vos connaissances sur le cycle de l’eau, naturel et domestique
Gratuit jusqu’à 16ans, 3€ par adulte – accessible aux personnes à mobilité réduite
Groupe adultes : 5€/personne, 1 gratuité toutes les 20 entrées – durée 1h30 à 2h

Balade interactive « Au fil de l’eau »
A réaliser à pied en vélo ou à cheval, cette promenade géo localisée
propose de découvrir les richesses locales sur un parcours de 5,5km
ou 9km (accessible à tous) au départ de la Maison de l’Eau et de la
Nature.
Un visioguide vous guide et se déclenche automatiquement à
chaque point d’intérêt pour agrémenter votre promenade par des
vidéos, commentaires audio, diaporamas photos et jeux.
- Durée : 2h à 3h
- 5€ le visioguide pour 4 personnes

Ouverture au public
- Avril, mai, juin, septembre et octobre :
les mercredis et samedis de 14h à 18h
- Juillet et août : du mardi au dimanche
de 14h à 18h
- Vacances de Pâques et de la Toussaint :
du mardi au samedi, de 14h à 18h
- Accueil des groupes adultes, scolaires et
centres de loisirs toute l’année sur
réservation (horaires flexibles).

Le programme des animations et nouveautés 2017 est en
cours d’élaboration. Si vous souhaitez recevoir l’actualité
de la Maison de l’Eau par mail, indiquez-le nous :
Tél : 03 85 33 03 34 - mail : maison.nature@fr.oleane.com
http://www.cc-pontdevaux.com/
Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/maisontourisme.pontdevaux/

