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Loisirs actifs

Pour les amateurs de sensations, une large sélection de loisirs à découvrir ! Le territoire du Parc de la Forêt
d’Orient offre un terrain récréatif d’envergure. Entre lacs et forêts, les activités nautiques, de plein air, ou dans
les airs sont multiples et accessibles aux novices comme aux confirmés.

Les Golfs [1]
Les 2 golfs du territoire vous proposent la pratique de ce sport de précision dans un cadre
environnant remarquable.Précision, endurance, technicité, force mentale sont des qualités certes requises mais
le golf c'...

Parachutisme [2]
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 chute libre dans les meilleures
conditions...

Motonautisme [3]
Qui n'a jamais rêvé de connaître la sensation unique de liberté que peut provoquer la pratique
du motonaustisme? A Port-Dienville, vous pourrez vous essayer au jet ski, ski nautique ou bateau moteur!
Amateurs de...

Parcours dans les arbres [4]
2 parcs aventure dans les arbres à Lusigny-sur-Barse et Troyes Au coeur de la Forêt d'Orient,
à 15 minutes de Troyes, le Grimpobranches est situé proche du Lac d'Orient, en face de la plage de
Lusigny-sur...
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Le Laser Game extérieur [5]
Street Laser Situé sur l'ancien aérodrome de l'OTAN, sur le bord de la RN960 entre
Saint-Léger-sous-Brienne et Lesmont, Street Laser vous propose de vivre l'expérience d'un Lasergame 2.0...

Simulateur de chute libre [6]
Vous souhaitez découvrir la chute libre sans danger et à moindre coût ?
faite pour vous. 10 minutes de formation théoriques suffiront à vous préparer au vol en...

Cette expérience est

Plongée [7]
Vous pourrez découvrir les plaisirs de la plongée au Lac d'Orient. Plusieurs clubs sont à votre
disposition. A vos masques et tubas !

La randonnée sous toutes ses formes & Circuits de découvertes [8]
Le territoire du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient et ses environs offrent de nombreuses
possibilités de randonnée, en couple ou en famille, seul ou accompagné par un guide, en vélo, à pi...
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