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 Balade sur « les chemins du bio » 
  

 

Franches-
Montagnes 

 
1 jour 

 
      

Degré de difficulté de la journée 
 

 Genre 

 

 

  
 Descriptif  

 
 

 
Parmi les offres disponibles sur notre site Internet, 
nous vous proposons cette balade découverte en 
partenariat avec le Parc du Doubs. 

 

Dans le cadre enchanteur du plateau Franc-
Montagnard, vous partez à la découverte de notre 
patrimoine local. Les vastes espaces de liberté des 
pâturages boisés s’offrent à votre regard et vous 
invitent à la flânerie dans des milieux naturels encore 
bien préservés où vaches et chevaux se côtoient en 
parfaite harmonie. 

 

Les agriculteurs du lieu vous accueillent dans leur 
environnement social. Echange et partage sont au 
rendez-vous de ces moments privilégiés. Vous 
découvrez les multiples facettes des activités de la 
ferme, de ses produits et en appréciez les qualités 
lors du repas à la ferme. 

 

Cette journée vous fait découvrir le concept original 
des chemins du bio avec un aperçu de ses points 
forts. 

 

Le parcours se compose d’une boucle de 9 km pour 
un temps de marche total d’environ 2h30. Avec la 
variante depuis le Pré-Petitjean, comptez environ 3 h 
pour un parcours de 11 km. 
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 parcours 
 Point de départ : Montfaucon 
 Point d’arrivée : Montfaucon 

Votre balade découverte se déroule de la façon suivante 
  

 1. la matinée 

 

 
Au matin de cette journée, vers 10h, vous quittez le 
village, atteignable avec les transports publics, et 
partez à travers le pâturage, traversez un village au 
nom évocateur, continuez sur les chemins agricoles 
des grands champs pour atteindre la ferme qui vous 
accueille. 
 

 2. la visite de la ferme 

 

 
Vous visitez la ferme exploitée par plusieurs 
familles. Les nombreuses activités et la variété du 
cheptel vous seront présentées. Imprégnation et 
ressentis assurés !  
 

 3. le repas de midi 

 
 

 
Après la visite, un repas préparé avec les produits 
bio de la ferme vous est servi. Un moment de 
convivialité et de partage apprécié de tous. 
 
4. la balade 
 
L'après-midi vous invite à repartir sur d’autres 
chemins à la découverte de biotopes différents. Une 
belle manière d'apprécier les beautés naturelles de 
la région. Vous revenez ainsi à votre point de 
départ. 

 
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 découverte sur les chemins du bio » 

 


