


Frasne-Drugeon
Frasne-Drugeon

RALLYERALLYE
DES LIAISONS VERTESDES LIAISONS VERTES

RENSEIGNEMENTS ET CARTE DES ANIMATIONS
SUR WWW.FRASNEDRUGEON-CFD.FR

PLUSIEURS ANIMATIONS 
sur DES SITES différents 

à relier 
à pied ou à vélo 

en suivant 
LES LIAISONS VERTES

Dimanche
9 JUIN

2019
à partir de 10h

2ÈME ÉDITION

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.

Jour J: Je prends ce flyers avec moi pour pouvoir le faire poinçonner à chaque stand. 
Plus j’aurai de poinçons, plus j’aurai la chance de gagner le prix du meilleur participant.
Je suis les panneaux de signalétique verts et blancs pour arriver jusqu’à l’animation choisie.

En fin de journée : Je vais boire le verre de l’amitié au stand N° 10 
et pose mon flyers dans la boîte prévue à cet effet, pour pouvoir participer 
au prix du meilleur participant ou je l’envoie à la Communauté de Communes 
Frasne-Drugeon au 3, rue de la Gare -  25560 FRASNE. 
Puis j’envoie mes plus belles photos de la journée 
à l’adresse mail 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 39 94 00 00 • m.garanto@frasnedrugeon-cfd.fr

LES LIAISONS VERTES, C’EST QUOI ?

Les liaisons vertes sont des itinéraires empruntant des chemins peu fréquen-
tés par les véhicules à moteur, permettant de relier 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).

ANIMATIONS

GRATUITES
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PLUSIEURS
ANIMATIONS
sur DES SITES

différents 
à relier 

à pied ou à vélo 
en suivant 

LES LIAISONS
VERTES



Les oeuvres de Courbet en s’amusant
Un jeu innovant vous est proposé ici pour découvrir les 
œuvres de Courbet autrement. Qui sera le plus rapide et le 
plus habile dans ce jeu sportif et numérique ? Pour jeunes 
et adultes. Toute la journée - RDV stade de foot - Frasne
En cas de mauvais temps - Gymnase

A la découverte des petites bêtes
Qui aurait cru que tant de monde se cachait là ? Benoît et 
Kevin vous feront découvrir les insectes et autres petites 
bêtes présents dans les marais de Frasne. Toute la journée 
RDV à l’étang du Moulin. Annulé en cas de mauvais temps.

Visite de La Pastorale - Ferme Musée
Venez découvrir ou redécouvrir cette ferme typique 
du Haut-Doubs, avec Jean-Paul Lonchampt. Durée : 1h
Visites organisées à 11h, 15h30 et 16h30 précises. 
Places limitées. RDV à la Pastorale.

Animation Orientation
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 du site nordique.

Les plumes du lac de Bouverans
Connaissez-vous bien les oiseaux que l’on trouve 
au lac de Bouverans ? 
Savez-vous reconnaître leurs chants ? 
Michel vous aidera à les repérer et les identifier.
Toute la journée. RDV à l’observatoire 
du lac de Bouverans.

Un jardin vivant dans mon village
Arrêtez-vous un moment au jardin de curé et partez 
pour une visite sensorielle, naturaliste et artistique.
Toute la journée. RDV au jardin de curé, 
vers la mairie de La-Rivière-Drugeon.

Des oiseaux protégés 
tout à côté de chez moi
Approchez à petits pas, ne faites pas de bruit. 
Ils nichent ici chaque année, sous la surveillance 
de Tanguy qui vous expliquera pourquoi il est
important de ne pas les déranger.
Toute la journée. RDV entre Dompierre et la Rivière.
Annulé en cas de mauvais temps.

Kamishibaï
Laissez-vous portez par des histoires racontées
par Blandine dans un petit castelet.
Toute la journée. RDV sous le préau de la mairie. 
A la salle des fêtes de Bulle en cas de mauvais temps.

Une pause s’impose
Petite restauration sur place
Le ski club vous accueille au repas ou au goûter
pour reprendre des forces et faire une pause détente. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir leurs activités, 
d’hiver et d’été.
A partir de 12h. Au chalet de ski à Frasne

Verre de l’amitié
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 chalet de ski à Frasne

Lâchez votre voiture le temps d’une journée
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Carte détaillée sur
www.frasnedrugeon-cfd.fr

rubrique : découverte du territoire - liaisons vertes

 Coupon réponse à déposer dans l’urne au stand N° 10  le jour même
OU à envoyer à la Communauté de Communes

 Frasne Drugeon 3, rue de la Gare - 25560 FRASNE
OU déposer dans la boite aux lettres à la Communauté de Communes Frasne Drugeon
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 J’ai effectué le rallye  A PIED     A VELO

Nom :      Prénom :

Adresse :

Mail : 
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LOTS A
GAGNER CONCOURS

DU MEILLEUR PARTICIPANT
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