En dehors de ces jours et horaires,
à partir de 4 personnes, contactez nous
pour convenir d’une visite accompagnée et
commentée avec l’un de nos animateurs.

ÉTÉ 2022

Du 05 juillet au 31 août
LES APRÈS - MIDIS DES ENFANTS
Mardis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 août
De 15h à 17h - Gratuit - Accès libre (selon places)

9-15 ans : Chasse au trésor

Au travers d’énigmes à résoudre tout au long du parcours,
découvrez les richesses
des tourbières et le trésor caché.

5-10 ans : Rallye photo dans les tourbières
Découvrez les tourbières de manière ludique,
en retrouvant les photos et indices cachés le long
du sentier qui dévoileront le lieu du trésor.
UNE SOIRÉE DANS LES TOURBIÈRES
Mardis 12 juillet à 20h et jeudi 11 août à 19h

Lever de lune sur les tourbières

Venez découvrir la tourbière à la tombée de la nuit, observez la lune et l’apparition des étoiles dans une ambiance
féerique. Environ 1h30, sans difficulté,
prévoir vêtements longs et veste.

Mardi 19 juillet à 20h

Tourbières et contes au crépuscule
Emilie du CPIE du Haut-Doubs
Mardi 23 août à 19h

Tourbières et faune au crépuscule avec le CPIE

La journée se termine pour certains tandis que la nuit
commence pour d’autres. Observons et écoutons les
habitants des lieux regagnant leur abri nocturne, alors que
d’autres préparent leur échappée crépusculaire.
BALADE FAMILIALE
Mercredis 6, 13, 20, 27 juillet, 3, 6, 10, 17, 24, 31 août
Dimanche 17, 31 juillet et 7 août, Lundi 15 août, à 15h
Balade commentée, public familial, environ 1h15.
Animée par Colette ou Jean-Luc, bénévoles
de la confrérie des tourbiers.
06.87.03.42.54 - 06.08.83.62.70
PLANTES ET ANIMAUX DES TOURBIÈRES
Vendredis 5, 12,19, 26 août de 10h à 11h30
Visite ludique permettant de découvrir fonctionnement
des tourbières, ainsi que les espèces spécifiques
qui y vivent. Balade avec niveaux
adaptés pour enfants et adultes.

ÉVÈNEMENTS
FÊTE DE LA TOURBE

Samedi 9 juillet
De 14h à 17h30
Découvrir la réserve naturelle
de Frasne à Bouverans
milieux particuliers historique,
travaux de restauration écologique
du Drugeon (rdv 14h au chalet
d’accueil parking des tourbiers),
apéritif offert à l’arrivée :
Visite gratuite, réservation
OBLIGATOIRE

Dimanche 10 juillet
A 10h Visite guidée

de la tourbière
(petite boucle environ 1h30).
RDV au chalet d’accueil
parking des tourbiers.
Visite gratuite,
réservation OBLIGATOIRE
Site de la fête de la tourbe
Au bois du Forbonnet,
500m après le chalet d’accueil
direction Bonnevaux.

11h30 : Apéritif concert
12h30 : Repas traditionnel
des tourbiers (14 euros/adulte)
14h45 : Cérémonie des
tourbiers
15h : Démonstration
d’extraction de la tourbe
comme autrefois.
Toute la journée sur le site
du Forbonnet
Expositions Nature et
Patrimoine, Animation
Enfants avec Chasse au trésor
entre 15h30 et 16h30

Prêt gratuit d’audio-guides en Français, Allemand et Anglais, au Point Info
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pointinfo.frasne@gmail.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour toutes les visites
RESERVATION OBLIGATOIRE

Point Info Tourisme Frasne-Drugeon
3 rue de la Gare - FRASNE
Les départs des visites se font au parking des
tourbiers, chalet d’accueil de la RNR, Hameau
de l’Etang, Frasne.

Toutes ces dates et informations sont données sous réserve de modifications des organisateurs ou autres évènements.

VISITES

TARIF DES VISITES ACCOMPAGNEES
3€/ personne (gratuit - de 12 ans)
Toutes les visites sont payantes hormis
la chasse au trésor et la fête de la tourbe

