Balade hivernale sur « les chemins du bio »

FranchesMontagnes
1 jour

Degré de difficulté de la journée

Genre

Descriptif
Parmi les offres disponibles sur notre site Internet,
nous vous proposons cette balade hivernale en
partenariat avec le Parc du Doubs.
Vêtu de son manteau d’hiver, le plateau FrancMontagnard vous offre un vaste espace de liberté.
Raquettes aux pieds, vous partez à travers ses
vallonnements à la découverte des beautés
naturelles de ce coin de pays. Les majestueux sapins
du pâturage boisé, vos compagnons de marche, vous
invitent à la flânerie dans ces milieux naturels encore
bien préservés. Le renard, le lièvre ou le chevreuil
ont dessiné leurs traces dans la neige, témoin de leur
passage plus ou moins récent. L’hiver les mets à
rude épreuve, raison pour laquelle nous demandons
à nos randonneurs de rester sur le tracé balisé du
parcours.
Les agriculteurs du lieu vous accueillent dans leur
environnement social. Echange et partage sont au
rendez-vous de ces moments privilégiés. Stéphane
vous invite à l’étable et vous fait découvrir la tiédeur
de ces lieux occupés par les vaches, moutons et
autres petits animaux, en repos hivernal. De son
côté, Elena s’active en cuisine pour la préparation du
repas et du goûter à base de produits de la ferme et
dont vous avez le privilège d’apprécier la saveur.
Cette journée vous révèle les diverses facettes du
concept original des chemins du bio.
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parcours
Point de départ : Les Breuleux
Point d’arrivée : Les Breuleux
Votre balade découverte se déroule de la façon suivante
1. la matinée
Au matin de cette journée, une visite de la ferme et
de l’étable vous apporte plein d’informations sur la
manière dont l’agriculteur gère son domaine et le
soin qu’il apporte aux animaux.

2. le repas de midi
En milieu de journée, un repas simple avec les
produits bio de la ferme vous est servi, moment de
convivialité et de partage apprécié de tous.

3. la balade
L'après-midi vous invite à la découverte d’un milieu
enchanteur, en raquette, sur un parcours d'environ
deux heures et demie de marche tranquille. Une
belle manière de profiter des belles ambiances
hivernales de la région.
4. le goûter
A votre retour de balade une bonne tisane chaude
et un goûter vous sont servi à la ferme.
tarifs et périodes d’ouverture
Les tarifs de cette offre forfaitaire ainsi que les périodes d’ouverture du « chemin » sont
disponibles sur le site Internet
www.lescheminsdubio.ch
Vous pouvez dès lors nous adresser une demande de réservation en ligne en remplissant le
formulaire sous « Dates / Tarifs / Réservations »
Les conditions générales de vente ainsi que toutes les informations utiles concernant les parcours et
chemins sont décrites sur le site Internet sous « A propos des offres »
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Ortho photo de la région avec le tracé de la « balade hivernale sur les chemins du bio »
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