Entre lacs et montagnes

www.haut-jura-grandvaux.com
03 84 60 15 25

Activités équestres et chiens de traineaux
Partir à l'aventure dans les Montagnes du Jura avec un compagnon de voyage, que ce soit un cheval, un
chien, un lama, la balade prend une autre dimension. Randonnée accompagnée et commentée d'histoires et
d'anecdotes ou seul en liberté, nos prestataires sauront vous conseiller quant à l'itinéraire et au comportement
à adopter avec les animaux.

Canirando - Terre et Neige
 NANCHEZ
"Terre et Neige" propose toute l'année des sorties "canirando". Activité où vous êtes relié au
chien par un baudrier et une longe pour profiter de la traction animale et découvrir la Combe
d’Anchez à Prénovel.







Kart - Terre et Neige
 NANCHEZ
"Terre et Neige" propose pour une activité ludique à découvrir en famille ! Kart tirés par des
chiens. Durée de la balade : environ 40 min.
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Rando Âne Jura
 NANCHEZ
Balades sur le territoire du Grandvaux et sur la région des Lacs avec des ânes de bât.
Randonnée en autonomie ou randonnée accompagnée.









La calèche des Chauvins
 GRANDE-RIVIERE CHATEAU
Venez découvrir le Grandvaux et ses richesses naturelles attelés avec des chevaux comtois. La
calèche des Chauvins situé à Grande-Rivière-Château vous propose de jolies balades le Long
du Lac de l'Abbaye en calèche. Pendant les périodes enneigées, Nicolas peut proposer un
circuit en...
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Free sled - Chiens de traîneaux / kart, cani-rando et cani-trotinette
 MORBIER
Passionné par l’univers nordique, Alexis vous propose de venir découvrir le monde fascinant des
chiens de traîneaux. Accompagné de ses 22 chiens, vivez une expérience inoubliable dans un
cadre magique à Morbier. En été, partez à la découverte des paysages jurassiens de manière...
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Les Attelages du Grandvaux
 LA CHAUMUSSE
Venez découvrir le Grandvaux et ses richesses naturelles lors de balades commentées en
calèche avec des chevaux comtois. Michel Pagnier vous guidera au rythme du pas de Saïga
dans ce paysage grandvallier, riche en diversité et resté encore préservé. Sur réservation, les
lundis, mardis,...
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Centre équestre de la Charbonnière
 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Le centre équestre de la Charbonnière à Saint Laurent propose diverses prestations. Que vous
soyez touristes ou locaux, chacun d'entre vous y trouveras son compte si vous êtes passionnés
de chevaux!

4









Gaïa Loisirs : Parcabout - Sentier Ludik' - Explor Games - Activites
Équestres
 LAMOURA
Activités ludiques innovantes : parcabout, sentier Ludik', explor’games, activités équestres
(balade à cheval accompagnée, rando âne, poney). Guinguette locale avec boissons et petite
restauration. Les jeudis de l’été, soirées contes, concerts, jeux, conférences. Horaires, tarifs,...
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Gaïa Loisirs - Activités Équestres
 LAMOURA
Balades à cheval accompagnées de 1h30 à 3h sur réservation, à partir de 11 ans (9 ans pour
les cavaliers). Location d'âne bâté pour la randonnée du 15/04 au 15/11 (1/2 ou journée).
Baptême poney ou à dos d'âne les après-midis de 2 à 8 ans. Horaires sur site web.
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