
L E  P E T I T  G U I D E

d� Jeux et Balad� en famille
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BELVÉDÈRE DE LA CROIX ROCHETTE
Saint-Maur / Parking à 200 m

BELVÉDÈRE SOUS LES CÔTES
Pont-de-Poitte / Parking à 100 m

BELVÉDÈRE DE LA VIERGE 
Chatillon / 1h00

BELVÉDÈRE DES 4 LACS
Chaux-du-Dombief / Parking à 300 m

BELVÉDÈRE DU REGARDOIR
Moirans-en-Montagne / Parking sur site

BELVÉDÈRE DE LECT - VOUGLANS
Lect-Vouglans / Parking sur site

BELVÉDÈRE DE CHANON
Martigna / Parking sur site

BELVÉDÈRE SOUS LA ROCHE
Montcusel / Parking sur site

LAC DE CHALAIN 
Belvédère de Fontenu
Fontenu / Parking à 100 m

LAC DE BONLIEU 
Bonlieu / 1h00 / 3,6km

LACS D’ÉTIVAL
Étival / 1h / 3km

GROTTE DE LA BALME D’ÉPY
Val d’Épy / 30 minut�

SENTIER SYLVICOLE 
Orgelet / 2h00 / 3,3 km

SENTIER NATURE
Dompierre-sur-Mont/ 2h00 / 3,6 km

VESTIGES DU CHÂTEAU DE PRÉSILLY
Pr�illy / 20 minut� / 500 m

CASCADE DE LA FRASNÉE
La Fr�née / Parking sur site

LA SAISSE ET LES MARMITES DE GÉANT 
Pont-de-Poitte / 30 min. / 1,5km AR

Cascade de l’Éventail, Val Dessus
Menétrux-en-Joux/ 10min / 500 m
Le Saut-Girard, Parking D’ilay
Chaux-du-Dombief / 1,6km AR / 1h00

L� C�cad� du Hér�son
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Les sacs Aventure-jeux p.5

Encore plus de jeux d’enquête p.7

Les mallettes Enquête Game p.6

7 contes en balade

Les balades enquêtes p.4



SUR LES TRACES DE LYNXOU
     Clairvaux-l�-lacs   
     1h00 / Dès 6 ans avec aide
Attention passage avec des escaliers 

Le copain de Ludy, Lynxou, s’est caché 
dans les rues de Clairvaux-les-lacs. 
Animal sauvage et nocturne, vous ne 
le verrez pas mais lui vous guettera. 
Ouvrez bien grand les yeux et aidez 
Ludy à retrouver sa trace.

À LA RECHERCHE DU COMPAGNON 
PERDU DE LUDY
     Moirans-en-Montagne       
     1h00 / Dès 4 ans avec aide

Ludy et son compagnon mystère se 
promenaient dans le bourg lorsque, 
tout à coup, son compagnon se 
volatilisa ! Résolvez les énigmes et 
vous découvrirez le nom de son 
compagnon et sa cachette préférée.

Fini, les balades où les
enfants traînent les pieds ! 

Pour prendre l’air et en 
même temps s’amuser, on

vous propose quelques 
idées bien sympas ...

LE JEU PRÉFÉRÉ DE LUDY
     Moirans-en-Montagne       
     1h00 / Dès 4 ans avec aide

Ludy adore s’amuser ! Il aime les jeux 
d’adresse, de réflexion, de plein air...
Et bien sûr le Musée du Jouet ! 
Mais il y a un jeu qu’il aime plus que 
les autres, à vous de le découvrir ! 

DÉLIVRE LUDY !
     Moirans-en-Montagne et alentours       
     2H30 / Dès 4 ans avec aide

Au secours ! Une sorcière a jeté un 
sort à Ludy et l’a enfermé dans un 
coffre à jouets. Délivrez-le en 
trouvant le code que la sorcière a
composé. Des indices ont été 
dissimulés en Terre d’Émeraude.

LA P’TITE BOUCLE AVEC TINO, 
LE CRAPAUD
     Arinthod      
     1h00 / Dès 6 ans
Attention passage avec des escaliers

Tino, crapaud sonneur à ventre
jaune, se réveille dans le bourg,

bien loin de sa marre. Il ne sait pas 
comment faire pour rentrer chez lui. 

Aidez-le avec les animaux de la 
ville à retrouver son chemin.

Gratuit

Fiches disponibles dans les 
bureaux d’information touristique

LE PASSAGE SECRET DES MOYAMOYAS LE                         
       Saint-Hymetière-sur-Valouse   

       3h00 / 6,6km / Dès 6 ans avec aide

Aidez Esfandyar, le grand archer venu d’Orient, 
à retrouver le code du passage secret qui le 

mènera vers la source sacrée des Moyamoyas. 
Équipez d’un véritable kit pour aventuriers en 

herbe, vous aurez tout pour résoudre les 
différentes énigmes.

Notre secret : partez à la journée avec votre 
pique-nique !

 LA MÉLODIE PERDUE DES SURANIS
  Montfleur

     Dès 4 ans / 2h30 / 2,5km 
     Dès 9 ans / 3h00 / 4,5km

Dans la mystérieuse contrée de Montfleur,
vivaient depuis la nuit des temps les Suranis.
Un jour, les Suranis qui jouaient sur le piano 

des pierres sacrées une mélodie envoûtante,
 disparurent. Ce matin, le meunier les a aperçus. 
Ils cherchaient quelque chose ou plutôt, ils vous 

cherchaient !
Notre secret : rencontrer Bruno, le «meulanger» du 

moulin de Pont des Vents 
Périodes et horaires d’ouverture sur 
http://moulin.ecomusee.jura.free.fr/

Sac Aventure-jeux en vente dans les bureaux 
d’information touristique, auprès de nos partenaires 

(liste sur notre site internet) et sur le site internet 
www.terredemeraudetourisme.com
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ENQUÊTE-GAME : MISSION RÉSISTANCE
     Moirans-en-Montagne    
      3h00 / 4km /  Dès 7 ans avec aide
2 niveaux de difficulté : tout public ou expert

Une aventure trépidante autour du thème de la Résistance, 
inspirée de faits réels ! À l’aide d’une mallette et d’outils, 
mettez tous vos sens en alerte, faites travailler vos méninges, 
faites preuve d’ingéniosité et de coopération pour résoudre 
la mission qui vous est confiée.

Mallette en location au bureau d’information touristique de Moirans-en-
Montagne sur www.terredemeraudetourisme.com ou au 03 84 42 31 57

ENQUÊTE-GAME : LE MYSTÈRE DE LA PIERRE GRAVÉE
     Clairvaux-l�-lacs       
      3h00 / 3km /  Dès 7 ans avec aide
Attention passage avec des escaliers 

Lors de ses dernières fouilles, votre professeur d’Histoire et 
aussi grand spécialiste des sites palafittiques (mot un peu 
compliqué pour désigner les sites préhistoriques sur pilotis), 
a découvert une pierre gravée. Vous pouvez l’observer à 
l’office de tourisme. À vous de la décrypter !

Mallette en location au bureau d’information touristique de Claivaux-les-lacs 
sur www.terredemeraudetourisme.com ou au 03 84 25 27 47

ENQUÊTE-GAME : À LA RECHERCHE DU DIAMANT
     Ma�on d� C�cad� du Hér�son, Val-D�sus, 
     Menétrux-en-joux
     3h00 / 3km aller-retour / dès 11 ans

Venez enquêter sur la disparition suspecte d’un diamant 
inestimable... Tous suspects mais un seul coupable ! 
Arpentez le sentier pour trouver les indices qui vous aideront 
à résoudre ce mystère.

Mallette en location d’avril à septembre à la Maison des Cascades ou sur 
www.cascades-du-herisson.fr.

À LA RECHERCHE DE LA DAME BLANCHE
     Ma�on d� C�cad� du Hér�son,
Val D�sus, Menétrux-en-joux 
     1h15 / 1,8km / Dès 6 ans avec aide

Avant sa mort, la châtelaine de Chambly a 
caché un trésor près des Cascades du Hérisson. 
Depuis, elle apparaît sous la forme de la 
Dame Blanche pour aider les enfants à le 
retrouver. Elle a laissée plein d’indices pour 
ouvrir le coffre aux trésors. 
À vous de jouer !

Livret-jeu en vente d’avril à septembre à 
la Maison des Cascades. 

JEU DE PISTE RANDOLAND
     Chancia      
     1h00 / 3,4 km / Dès 4 ans avec aide
3 niveaux de difficulté suivant l’âge des enfants

Ouvrez l’œil pour aider l’inspecteur Rando
à résoudre les énigmes le long de cette jolie 
balade familiale au bord du lac de Coiselet.

Livret-jeu disponible dans les bureaux d’information 
touristique.

UN, DEUX, TROIS ...
vous avez gagné une réduction
de -50% sur votre 3ème mallette 
enquête-game achetée !*

*Selon disponibilité. Dès l'achat d'un enquête-game dans l'un de nos bureaux d'infor-
-mation touristique (Clairvaux-les-Lacs ou Moirans-en-Montagne) ou à la Maison 
des Cascades. Au 3ème enquête-game acheté, vous bénéficiez de -50% sur 
celui-ci.  Offre valable toute l'année et uniquement d'avril à septembre pour 
l'enquête-game "À la recherche du diamant" aux Cascades du Hérisson.6 76



Qu’av�-vous pensé d� jeux et balad� ?
On a hâte d’avoir vos impressions ! 

En photos, en mots ou en dessins, partagez-les sur :

  

En panne d’idé� ? Contact�-nous !
NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

Clairvaux-les-Lacs au 03 84 25 27 47 (Ouvert toute l’année)

Moirans-en-Montagne au 03 84 42 31 57 (Ouvert toute l’année)

Cascades du Hérisson au 03 84 25 21 42 (Ouvert d’avril à septembre)

Orgelet au 09 70 71 77 05 (Ouvert de juin à septembre)

Arinthod au 09 70 75 50 25 (Ouvert de juillet à août)

ou à contact@terredemeraudetourisme.fr

@terredemeraudetourisme

@terre_demeraude_tourisme

www.terredemeraudetourisme.com


