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Organiser
sa sortie

Nous contacter

1, ruelle de la ferme - 21290 LEUGLAY
tél. 03 80 81 86 11 - Port. 07 52 03 37 19
leuglay@maison-foret.com - www.maison-foret.com
OUVERT
du 1er avril au
7 septembre,

Bar-sur-Aube

Sortie 23

samedi et dimanche

Tonnerre

Châtillon-sur
-Seine

Le reste de l'année, une visite
ou une animation est toujours
possible sur rendez-vous,
M

J

Langres
Maison
de la Forêt

Sortie 6b

forêt

FERMÉ LE LUNDI Paris Sortie 23
et jours fériés
Nos modes de paiement

Musée
véritable centre
d’interprétation de la forêt

Parcours autoguidé
par GPS en forêt

CB Chèque Espèce

Randonnées guidées à la carte

Genève
Dijon

à proximité :

CJ

CMJ

de la

Montbard

à la découverte des écosystèmes
forestiers du Parc national

CM

MJ

Nancy

Chaumont

9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

C

M aison

Troyes
Paris

mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Grimpes d’arbres

Venez
à l’improviste !

MAISON DE LA FORÊT

Programme des sorties découvertes

N

Vos sorties sur-mesure

Location de vélo à assistance
électrique :
Garage Gormond
à Voulaines-les-Templiers
06 81 75 77 44
garage.gormond@gmail.com

Point info
du Parc national de forêts
Rendez-vous annuels
Fête de l’automne - dernier dimanche de septembre

Gîtes de la gare à Leuglay
(capacité de 4 à 20 pers.)
Ref : 21G3026
sur le site gites-de-france.com
0380459715

Truffe et crémant, Trésors de terroir
(Marché aux truffes) - premier dimanche de décembre

Restaurant «LES FUMERONS»
à Leuglay, 100% fait maison.
03 80 81 82 28
06 87 20 04 99
restaurantlesfumerons@gmail.com

Maison du Parc national de forêts
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Musée interactif,
véritable centre d’interprétation de la Forêt

La Maison de la forêt La grimpe d’arbres
et le parc national

Tarif : 5€
Tarif réduit : 3 €
(enfants de 7 à
18 ans, étudiants,
groupes, PASS),
-7 ans et
adhérents :
gratuit

Côte-d'Or Tourisme©R.KREBEL

C

M

J

1h30 à 2h de découverte sensorielle et interactive du monde de
la forêt et du bois, de l'histoire de la forêt jusqu'à l'industrie du
bois.
Ici, le visiteur est totalement acteur de sa découverte.
Les expériences tactiles, olfactives et auditives sont agrémentées
par de courts métrages.
Diverses expositions temporaires complètent la visite.

CM

MJ

CJ

Les randonnées autoguidées
par GPS
Location du GPS :
15€
Réservation
recommandée
Dernier départ
15h30.

CMJ

N

Vous trouverez tous les
renseignements nécessaires à la
découverte du Parc national de
forêts (randonnées, sites
remarquables, animations,...)

Rendez-vous annuels
incontournables
septembre - Fête de l’Automne
Le dernier dimanche de septembre.
La Fête de l’Automne réunit les
passionnés de la nature et de
l’artisanat dans un cadre
idyllique, sur les bords de
l’Ource en plein coeur du Parc
national de forêts.
Restauration sur place
Produits du terroir,
animations champêtres,
grimpe d’arbres,
démonstrations…

Tarif :
à partir de 15 €
(dès 7 ans)
Groupe minimum
de 5 personnes
UNIQUEMENT SUR
RESERVATION
L’animation est
encadrée par un
animateur diplômé.

© Céline Lecomte – OFB

Découvrez la forêt du Parc national depuis la cime des
arbres, un point de vue inhabituel.
Pratiquez l’escalade à l’aide de cordes et de harnais
tout en respectant le milieu naturel.

à la découverte
des écosystèmes forestiers
du Parc national
Tarif : 10 €/pers
(5 personnes
minimum).

Côte-d'Or Tourisme©R.KREBEL

Plusieurs circuits de 2 à 12km sont à votre disposition.

(Uniquement sur
réservation - 10€/pers)
MARS
- dernier dimanche : Découverte matinale de la faune forestière.
Rdv à 7h00.
AVRIL
- 2ème dimanche : Découverte
des fleurs de printemps.
Rdv à 14h00.
- 4ème dimanche : Découverte
des arbres et arbustes de nos
forêts - Rdv à 14h00.
MAI
- Les 3 derniers dimanches :
découverte des orchidées
sauvages - Rdv à 14h00
JUILLET et AOÛT
- 3ème dimanche : Découverte des écosystèmes forestiers du
Parc national - Rdv à 14h00.
SEPTEMBRE
- Dernier dimanche : Fête de l’Automne de 10h à 18h(gratuit)
OCTOBRE
- 2ème dimanche : Découverte des champignons - Rdv à 14h.
- 3ème dimanche : Découverte des baies sauvages - Rdv à 14h.

décembre - Truffe et Crémant,

Chasse au trésor», activité ludique, sportive et environnementale
pour tous niveaux.
Jeu de piste au coeur de la forêt, la randonnée passera
d’énigme en énigme, guidée par un GPS et une feuille de route.
Cette découverte vous permettra d’enrichir vos connaissances sur
l’environnement forestier et ses acteurs dans un cadre
remarquable.

Programme des sorties
dans le Parc national

Trésors de terroir
Le premier dimanche de décembre,
l’incontournable «Truffe et Crémant,
Trésors de terroir» organisé par
l’association de la Truffe Côte
d’Orienne en partenariat avec
l’Office de Tourisme
du Châtillonnais,
les Marchés Gourmands
et les vignerons de
Haute Côte d’Or
à la Maison de la Forêt.
Restauration sur place.

En famille, entre amis ou collègues, suivez notre guide au coeur
du Parc national de forêts. Il vous fera découvrir ses merveilles et
ses différents écosystèmes.
La faune, la flore de saison ou encore le travail en forêt n’auront
plus de secret pour vous.
Des sorties découvertes à thèmes sont également
programmées tout au long de l’année si vous
ne parvenez pas à constituer un groupe.

Sortie scolaire et groupes
Nous contacter pour organiser ensemble votre journée.

NOVEMBRE
- 2ème dimanche : Découverte du
cavage et dégustation de la
truffe de Bourgogne.
Rdv à 14h00.
DECEMBRE
- 1er dimanche : Truffe et
Crémant, Trésors de terroirs :
Marché aux truffes de
Bourgogne et produits du
terroir (gratuit).

