
Détente et 
Loisirs

Parc acrobatique dans les 
arbres comportant 10 parcours 
de difficultés croissantes. Seul, 
en famille ou entre amis, ve-
nez développer votre agilité et 
découvrir de nouvelles sensa-
tions. En exclusivité : tyrolienne 

géante ! 2h30 de divertissement assuré !

[O]  Du 07/04 au 04/11 tous les week-ends, jours fériés, 
ponts de 14h à 18h30, vacances scolaires (avril/octobre) 
tous les jours de 14h à 18h30, juillet/ août tous les jours 
de 10h à 19h lundi de 14h à 18h30

[T]  Adulte : 19 € - Enfants : 10 € - Autres : 10 €
[C]  Tél. +33 6 80 53 85 83 - sensationnature@gmail.com 

www.accrobranche-langres.com

■  Saints-Geosmes (52200) 

Sensation Nature

D 619 (en direction de Troyes)
Nigloland est l’un des plus 
grands parcs d’attractions 
français. Dans un cadre na-
turel exceptionnel, Nigloland 
vous invite à découvrir ses 2 
grandes nouveautés 2018 : 
Les Z’abeilles séduisent les 
plus jeunes, ils s’envolent sur 
le dos de ces insectes et découvrent un monde merveilleux. 
L’Eden Palais vous invite à découvrir un univers fantastique, 
de l’époque des grands manèges à l’ouverture de Nigloland. 
Ce lieu typique de la fin du 19ème siècle, abrite le Carrou-
sel 1900, des miniatures d’attractions, un espace cinéma 
et un salon de thé. Toute une histoire à explorer ! Plongez 
dans 4 univers époustouflants et retrouvez 39 attractions 
et spectacles pour petits et grands ainsi que 8 restaurants 
à thèmes. 12 attractions à sensations avec Alpina Blitz, le 
Donjon de l’Extrême. Les 27 attractions accessibles aux en-
fants de moins de 1 mètre enchantent les plus petits avec 
la Tour des Petits Fantômes, la Ferme d’Antonin. Le choix 
des attractions, les aménagements, l’ambiance paisible et 
joyeuse, contribuent à faire d’un séjour à Nigloland un instant 
magique en famille ou entre amis.

Possibilité de logement et de restauration à l’Hôtel - Restau-
rant des Pirates**** (hôtel-restaurant du parc).

[O]  Du 31/03 au 04/11
[T]  adulte : 32 €, enfant : 29 €, sénior : 29 €
[C]  Tél : 03 25 27 94 52 

www.nigloland.fr – contact@nigloland.fr

■  Dolancourt (10200) 

Nigloland

10 ruelle de la Tannerie
Bertrand Masse, guide de 
pêche diplômé,  vous accueille 
dans un cadre bucolique et 
préservé par l’association de 
protection « Ile Eau Vert ». Ve-
nez vous ressourcer le temps 
d’un week-end ou d’un séjour. 
Journées guidage de pêche, aux leurres, truites en rivières 
ou brochet en lac. Hébergement sur place.

[O]  Tous les jours de mars à décembre
[T]  Demi-journée : à partir de 60 € et séjour complet : 800 €
[C]  Bertrand Masse - Tél : +33 6 23 47 33 31 

www.massefishing.fr - massefishing@gmail.com

■  Bologne (52310) 

Masse Fishing

Les Pâtis
Le PSLB propose une dizaine 
d’activités sportives acces-
sibles aux valides comme aux 
personnes en situation de 
handicap (tennis, badminton, 
beach tennis, pilates, gym 

douce, step, swin-golf, tennis de table, boccia, sarbacane). 
Sauna, salle de remise en forme avec cage de cross-training.
Possibilité d’élaborer un programme avec éducateur sportif 
spécialisé. Le tennis est encadré par un entraîneur diplômé.

[O]  Accès 7j/7 de 06h à 22h
[C]  Patrick Andelot - Tél : +33 3 25 01 54 59 

https://pslb52.com - pslb52@orange.fr

■  Biesles (52340)  

Pôle Sports et Loisirs de Biesles

La Ferme des Gourman-
dises à Daillancourt est 
une ferme pédagogique 
qui s’étend sur 150 ha. 
Vous y découvrirez toute 
une variété d’animaux : 
volailles (oies, cailles, 
paons, dindons...), chè-
vres, âne, poney, et co-
chons noirs du Vietnam. Biberon aux chevreaux, traite de la 
chèvre à la main. Cette ferme propose également des prome-
nades en calèche ou à poney, des goûters et des produits à 
emporter. Possibilité d’organiser des goûters d’anniversaire.

[O]  Toute l’année, principalement vacances scolaires : 
mercredi matin à 10h30, lundi, mardi et jeudi à 14h

[T]  Activité + goûter : 13 € par enfant et 8,50 € par adulte
[C]  Anne-Lise Morel - Tél. +33 6 24 88 33 45 

benoit_morel@orange.fr 
www.fermedesgourmandises.odavia.com

■  Daillancourt (52110) 

Ferme des Gourmandises



Le Mini Golf, activité ludique par excellence, vous réserve 
des véritables parties de fou-rires en famille ou entre amis ! 
Parcours de 12 trous.
A pratiquer sans modération...

[O]  Du 01/07 au 31/08. Ouvert de 13h30 à 19h tous les 
jours. Ouvert le matin pour les groupes sur réservation.

[T]  2 €. 1,50 € le mercredi.
[C]  Tél +33 3 25 03 70 68

■  Viéville (52310) 

Mini Golf

La piscine communale de Bologne est une piscine de plein-air, 
ouverte uniquement en période estivale. Elle est équipée d’un 
grand bassin de natation avec plusieurs lignes d’eau et d’une 
pataugeoire pour les enfants. Elle est entourée d’un solarium.

[O]  Juillet-Août : mardi à samedi : 14h30-19h30 
Dimanche : 10h-12h.

[C]  Tél +33 3 25 01 63 15

■  Bologne (52310) 

Piscine

5 rue du Val Poncé (à proximité du QG)
Jeux pour enfants de 2 à 12 ans.

[O]  Hors vac. scolaires : mer., 
sam. et dim. de 11h à 19h 
mar., jeu. et ven. de 15h30 
à 19h. Vac. scolaires : lun. 
de 14h à 19h et du mar. 
au dim. de 11h à 19h

[T]  De 3 € à 9 € selon l’âge
[C]  Tél. +33 3 25 01 80 84 

www.kidoopark.fr

■  Chaumont (52000) 

Kidoo Park

5 rue du Val Poncé
(proche « Le QG »)
Session de 20 min. 
Possibilité d’accueillir 
des groupes et d’orga-
niser des anniversaires 
pour les enfants.

[O]  Vacances scolaires : lundi de 14h à 19h, 
mardi à vendredi de 11h à 22h, samedi de 11h à 0h, 
dimanche de 11h à 19h. 
Hors vacances scolaires : lundi sur réservation, 
mardi et jeudi de 15h30 à 20h, mercredi de 11h à 20h, 
vendredi de 15h30 à 22h, samedi de 11h à 0h, 
dimanche de 11h à 19h

[T]  De 7 € à 21 €
[C]  Tél. +33 3 25 02 86 25 

www.delirgame.fr – delir-game@orange.fr

■  Chaumont (52000) 

Delir’ Game

3 rue du Moulin
Le centre nautique propose des 
activités de plein air toute l’an-
née et l’apprentissage du ca-
noë-kayak. Il organise des sorties 
et l’apprentissage de l’esquimau-
tage. Descente de la Marne de 
Chamarandes à Choignes.

[O]  Mercredi et samedi de 14h à 17h.
[C]  Alexandre Lemaire - Tél. +33 6 89 63 10 03 

centre.nautique.chaumont.choignes@gmail.com

■  Chaumont-Choignes (52000) 

Centre Nautique (canoé kayak)

Rue Jules Ferry 
Piscine d’été. Ensemble lu-
dique comprenant un grand 
et un petit bassin et des 
toboggans, jets d’eau... En 
cas de mauvais temps se 
rendre Piscine Gagarine.

[O]  Tous les jours de fin juin à début septembre 
de 10h à 16h45 et de 17h20 à 20h

[T]  Entrée individuelle (à partir de 16 ans) : 2,70 €
[C]  Tél.  +33 3 25 02 82 10 / +33 3 25 03 26 32 

+33 3 25 30 60 27

■  Chaumont (52000) 

Centre Nautique du Cavalier

Rue Youri Gagarine
Piscine couverte. Bassin de 52 
m, petit bain pour enfants.

[C]  Informations, tarifs 
et leçons de natation 
Tél.  +33 3 25 03 26 32 

+33 3 25 30 60 27

 

Piscine Municipale Gagarine

L’endroit est idéal pour 
se détendre en famille, il 
comporte un grand bassin 
de 25 m sur 12,50 m, une 
pataugeoire et son dau-
phin fontaine, des espaces 

verts agrémentés de tables de ping pong ainsi qu’un penta-
glisse pour des sensations fortes. 

[O]  Du 3/05 au 4/09
[T]  Enfant de 6 à 16 ans : 1,50 €. Adulte : 2/3 €
[C]  Tél +33 3 25 32 31 23

■  Nogent (52800) 

Piscine


