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Balades eau - terre - air

Cette rubrique vous présente quelques découvertes sans efforts, sur l'eau, sur terre, ou dans l'air.
Ce ne sont pas toujours les activités les moins onéreuses, mais possible à plusieurs avec un fort taux de plaisir et
un excellent rapport qualité - prix. Essayez...

Promenade en bateau sur le lac [1]
Promenade, culture et détente en bateau sur le Lac d'Orient. Un des plus beaux lacs entre Seine
et Champagne. Visite commentée et découverte de ce lac artificiel devenu réserve naturelle.
Pour plus d...

Petit Train touristique de la Forêt d'Orient - Mesnil-St-Père [2]
Au départ du centre du village de Mesnil-St-Père, un Petit Train Touristique circulant sur la D 43
jusqu'à la Maison du Parc puis effectuant le retour avec un commentaire sur la faune, la flore et l'historique du
Lac...

Parachutisme [3]
Saut en parachute Reims, Troyes et Paris Le Centre de formation et d'accueil pour la pratique
du parachutisme situé à coté de Brienne-le-Chateau, à 200km de Paris, vous permet de pratiquer ou découvrir
la...

Le plaisir de la balade en pédalos! [4]
Les pédalos sont sans doute le meilleur moyen d'apprécier les anses du Lac d'Orient.. Profitez
du calme qu'offrent les pédalos pour découvrir la faune et la flore de ce magnifique ensemble ou simplement l...
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Vol en Montgolfière [5]
Découvrez le Parc naturel régional vu du ciel. Voler en montgolfière, c'est se donner la possibilité
de ralentir son rythme, d'oublier ses contraintes et de vivre sa liberté en voyageant suspendu...

Aube ULM [6]
Centre de formation, de loisirs et de services, Aube ULM Services Ecole des Lacs, basés sur
l'aérodrôme de Brienne-le-Château, vous propose de goûter toute l'année aux joies du vol en ULM pendulaire,...
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