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Barbecue et jeux à Courvières 
par l’ASL Courvières
L’association Sport et Loisirs de Courvières vous 
accueille à midi pour déguster un barbecue et 
prendre une pause détente. Chamboule tout et 
autres jeux pour enfants seront de la partie.
Toute la journée. RDV au stade de jeux de Courvières. 
Chapiteau prévu en cas de mauvais temps. 

Découverte de vélos électriques 
par Laurine Boggia de Décathlon
Décathlon vous propose de venir découvrir et tester 
des vélos électriques lors de la journée. 
Toute la journée. RDV au site nordique de Frasne.
En cas de mauvais temps, l’animation se fera à l’intérieur du chalet de ski.

Visite de la Pastorale - Ferme musée 
par Jean-Paul Lonchampt
Venez découvrir ou redécouvrir cette ferme typique 
du Haut-Doubs - Durée 1 heure. 
Visites organisées à 10h30, 15h30 et 16h30 précises - Places limitées.

Promenade en terre pastorale
par le CPIE du Haut-Doubs
Venez admirer les paysages de Bonnevaux, 
qui montrent l’importance 
de l’agropastoralisme en montagne
Durée : 1h30  
A 10h et 14h. RDV devant la mairie de Bonnevaux.

Animation Orientation 
par David Reymond, animateur sportif
Cherchez les balises installées dans cette combe 
typique de la montagne jurassienne et passez
un moment amusant, sportif et ludique.
Toute la journée. RDV proche du chalet d’accueil.

Maraudage au Lac de Bouverans 
par Emmanuel Redoutey, animateur nature
Entre eau et terre, végétaux et animaux, 
venez marauder à l’Espace Naturel Sensible des Lacs 
de Bouverans et du Marais du Varot.
Toute la journée. En cas de mauvais temps, 
vous retrouverez l’animateur au niveau de l’observatoire.

Exposition “Sauvage des rues” 
par le CPIE du Haut-Doubs
On leur donne souvent le nom de “mauvaises 
herbes”. Pourtant, ces plantes sauvages qui occupent 
les zones urbanisées ont un charme caché. Venez le 
découvrir grâce à cette exposition, située dans les
rues de La-Rivière-Drugeon. 
Toute la journée. Visite commentée à 10h et 14h. 
RDV au jardin de curé vers la mairie de La-Rivière-Drugeon

Des oiseaux protégés 
à côté de chez moi 
par Sabrina Clément, chargée de l’étude Courlis-Vanneau au SMMAHD
Approchez à petits pas, ne faites pas de bruit. 
Ils nichent ici chaque année, sous la surveillance 
de Sabrina. Elle vous expliquera leur mode de vie
et pourquoi il est important de ne pas les déranger. 
Toute la journée. RDV entre Dompierre-les-Tillieuls et La Rivière Drugeon.
Annulé en cas de mauvais temps.

Le temps de l’arbre
par la Compagnie Idée Haut
Laissez-vous bercer par les contes et légendes 
d’autrefois, confortablement installés sous les tilleuls 
de la chapelle de Dompierre-les-Tilleuls. 
Toute la journée. RDV à la Chapelle de Dompierre-les-Tilleuls 

Verre de l’Amitié 
offert par la Communauté de Communes
Venez nous retrouver en fin de journée pour le verre 
de l’amitié et pour nous faire partager votre ressenti 
sur les liaisons vertes.
A partir de 17h. RDV au stade de jeux de Courvières.
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Abandonnez votre voiture le temps d’une journée.
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pour voir la carte avec plus de détails
www.frasnedrugeon-cfd.fr

rubrique : découverte du territoire
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comment PRocedeR PouR PasseR une Bonne JouRnee ?

Etape 1 : Je choisis mon/mes animations
Etape 2 : Je vérifie mon itinéraire sur le site www.frasnedrugeon.com 
et j’estime les distances et les durées de mes trajets grâce au simulateur.
Etape 3 : Je prépare mon équipement : de bonnes chaussures, un vélo 
ou tout autre moyen de locomotion non motorisé, une tenue adaptée à la météo, 
une bouteille d’eau, un petit ravitaillement et un appareil photo
Le Jour J : Je suis les panneaux de signalétique verts et blancs pour arriver jusqu’à l’animation choisie.
En fin de journée : J’envoie mes plus belles photos de la journée 
à la Communauté de Communes (m.garanto@frasnedrugeon-cfd.fr)

NOUS AIDER À AMÉLIORER LE CONCEPT
Si vous avez eu des difficultés d’orientation à certains carrefours, 

que vous n’avez pas identifié la signalétique ou si vous avez des idées 
d’amélioration à nous faire parvenir, n’hésitez pas à nous faire la 
remarque en envoyant un mail à m.garanto@frasnedrugeon-cfd.fr.

EN CAS DE PROBLÈME LE JOUR J :
Contactez le 06 50 12 88 79 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : www.frasnedrugeon-cfd.fr
Mylène Garanto 03 81 49 44 91 • m.garanto@frasnedrugeon-cfd.fr
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les liaisons veRtes, c’est Quoi ?

Les liaisons vertes sont des itinéraires empruntant des chemins 
peu fréquentés par les véhicules à moteur, permettant de re-
lier les villages et les sites touristiques entre eux, grâce à des 
mobilités douces telles que le vélo ou la marche à pied. 
Elles doivent permettre de limiter l’utilisation de la voiture 
en développant l’utilisation du vélo et de la marche dans vos 
loisirs ou dans vos déplacements de tous les jours. Elles sont  
identifiées grâce à une signalétique spécifique 
(panneau vert et blanc).

Lots à gagner
Pour en savoir plus

Connectez vous

 www.frasnedrugeon-cfd.fr

10 animations
sur 10 sites différents

à relier à pied ou 
à vélo en suivant 
les liaisons vertes
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