
 



LES
MANIFESTATIONS
DU MOMENT

24/08/2021 au 29/08/2021 
de 10h00 à 16h00

Tél : 07 86 74 17 46

Sports
Dans le cadre des animations Gardot "4 saisons", venez en famille, avec
vos enfants profiter d'un parcours d'orientation de 5km au départ du
bâtiment "4 saisons" au Gardot. En accès libre.

le 28/08/2021 
de 09h00 à 12h00

Tarif de base : 15,00€

Tél : 03 81 68 65 50

Sports
Venez découvrir les activités tir à l’arc et biathlon, deux sports où
concentration et précision sont indispensables ! Sur réservation
uniquement.

le 28/08/2021 
de 10h00 à 12h00

Tél : 03 81 96 58 00

Sports
Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Bremoncourt à Glère,
avec les conseils avisés d'un moniteur qui vous accompagne tout au long
de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h.

le 28/08/2021 
19h00

Musique
Organisé dans le cadre des animations Gardot "4 saisons", venez profiter
d'un concert en pleine nature par le groupe "Grunk" en dégustant l'apéritif !
Entrée libre.

le 28/08/2021 
14h00

Sports
Testez la marche nordique et partez pour un parcours de 10km sur les
hauteurs de Montlebon. Réservé aux enfants de plus de 10 ans et adultes.

Manifestations

Gardot "4 saisons" - Parcours
d'orientation en accès libre

©Stockio

25500 MONTLEBON | Bâtiment 4 saisons

Découverte du Tir à l'Arc & Biathlon

Pourny Elise

25140 CHARQUEMONT | Combe Saint-Pierre

Descente canoë - Vallée du Doubs

JC. Peyramaure

25190 MONTANCY | Bremoncourt

Gardot "4saisons" - Concert en plein
air "Grunk"

Pixabay

25500 MONTLEBON

Après-midi Marche Nordique

pixabay

25500 MONTLEBON | Gardot
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le 28/08/2021 
de 14h00 à 17h00

Tarif de base : 20,00€

Tél : 03 81 96 58 00

Sports
Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Soulce Cernay à Saint-
Hippolyte, avec les conseils avisés d'un moniteur qui vous accompagne
tout au long de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h.

le 29/08/2021 

Tarif de base : 10,00€

Tél : 03 81 44 41 74 Tél : 06
32 03 71 77

Sports
L'association les Amis de la Forêt vous invitent à participer à la marche
découverte dès 9h. Parcours balisé de 12km dans la forêt de la Joux.
Partez à la découverte du patrimoine jurassien. Pas de repas en forêt cette
année dû aux conditions sanitaires, petit casse-croûte et boisson à
emporter au...

le 29/08/2021 
de 15h00 à 17h00

Tél : 03 81 92 68 51
museedelapince.fr

Culture et tradition
A 15h et 16h, venez assister à une démonstration du fameux maillage des
pinces à la fournaise par Albert le forgeron écheroumontain. Pass sanitaire
obligatoire.

le 31/08/2021 
de 09h30 à 17h00

Tarif de base : 10,00€

Tél : 03 81 64 11 88

Sports
Prenez votre sac à dos et votre repas et partez pour une randonnée de 30 à
40 kilomètres avec Loïc Renaud, qui vous fera découvrir des curiosités
locales en empruntant des itinéraires sportifs, ludiques et variés
permettant à chacun de progresser dans sa pratique du VTT. Accessible
dès 14 ans....

Manifestations

Descente canoë - Saint-Hippolyte

JC. Peyramaure

25190 SOULCE-CERNAY | Pont

Marche Découverte

bruot patrick

25470 FESSEVILLERS | Forêt de la joux

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

Musée de la Pince

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Randonnée à VTT

Elise Pourny

25140 FOURNET-BLANCHEROCHE | place
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https://museedelapince.fr/
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