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PARC NATUREL RÉGIONAL 
D E L A F O R Ê T D ’O R I E N T
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DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR 

LAISSEZ-VOUS GUIDER ... 
AU COEUR D’UN TERRITOIRE 

D’EXCEPTION

Clément, le guide du Parc de la 
Forêt d’Orient vous fait découvrir 
notre territoire de mille et une 
manières : en kayak au cœur de 
la Forêt immergée, à vélo le long 
du Lac d’Orient, les pieds bien sur 
terre mais la tête dans les étoiles, 
le nez en l’air à la recherche des 
chauves-souris, ou en chaussant 
vos meilleures baskets pour 
découvrir la nature qui peuple la 
Forêt d’Orient ainsi que ses mythes 
et légendes.

Un seul mot d’ordre, découverte 
authentique, confort et détente au 
coeur du Parc de la Forêt d’Orient !

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 

Maison du Parc
10220 PINEY

Tél : 03 25 43 38 88
Mail : info@pnrfo.org

www.pnr-foret-orient.fr

Crédits photos : ©PNR Forêt d’Orient / ©Aube en Champagne/ ©Unsplash

P R O G R A M M AT I O N  E S T I VA L E 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA FORÊT D’ORIENT

Retrouvez-nous, entre lacs et forêts, au coeur d’un 
territoire au patrimoine naturel exceptionnel !
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En venant de PARIS : A5 sortie 23 « Thennelières »
En venant de DIJON : A5 sortie 22 « Magnant »

En venant de LILLE/REIMS : A26 sortie 21 « Vallée de l’Aube »

LA FORÊT D’ORIENT : DÉCONNEXION, 
DÉCOUVERTES ET GRANDS ESPACES

La destination Parc naturel régional de la Forêt d’Orient vous offre tout 
ce dont vous avez besoin pour souffler et vous reconnecter aux grands 
espaces durant vos vacances !

Lacs, forêts, terroir, histoires et paysages variés : tous les ingrédients sont 
réunis pour vivre une aventure hors du commun sur notre territoire. 
Libérez votre instinct naturel en compagnie de notre guide à travers les 
lieux et histoires insolites du Parc.

Le Parc de la Forêt d’Orient c’est :Le Parc de la Forêt d’Orient c’est :

60 km de voie verte cyclable, 
reliant les lacs d’Orient, du Temple 
et Amance

4 plages : Mesnil-Saint-Père, 
Géraudot, Lusigny-sur-Barse et 
Dienville

27 circuits de randonnée 
pédestre

3 lacs de 4 620 Hectares : le Lac 
d’Orient pour les activités de loisir 
aquatique sans moteur, le Lac du 
Temple dont une grande partie 
est classée Réserve Naturelle 
Nationale et le Lac Amance pour 
les activités nautiques à moteur

Plus de 22 000 hectares de forêts.  
Pour explorer les forêts du Parc, 
deux solutions : louer un vélo ou 
enfiler vos baskets. Dépaysement 
garanti !

L’Espace Faune de la Forêt 
d’Orient, un parc animalier 
regroupant plus d’une dizaine 
d’espèces d’hier et d’aujourd’hui

NOTRE 
PETIT 

+
Chez nous, pas besoin d’être un expert 
pour participer, toutes nos sorties sont 

adaptées aux petits et grands !

Un accueil personnalisé pour vous faire Un accueil personnalisé pour vous faire 
vivre des moments uniquesvivre des moments uniques

Envie d’une sortie sur mesure pour votre famille ou votre groupe ?  
N’hésitez pas à contacter Clément, le Guide du Parc, qui élaborera avec 
vous votre découverte de notre territoire.

Parce que chaque groupe est différent, toutes nos sorties sont 
personnalisables selon vos envies et votre budget !

Contact guide : 03.25.43.38.82 ou 06.40.96.98.89

Nos moyens de paiementsNos moyens de paiements

€ €

Troyes Champagne Métropole et les 58 communes du Parc



Découvrez les secrets du Lac d’Orient 
où forêt et eau ne font plus qu’un 
pour découvrir, le temps d’une demi-
journée, la richesse faunistique et 
floristique dans un cadre et une 
ambiance unique en France, classée 
au niveau international pour la 
préservation des oiseaux migrateurs.

Tarifs : 35€/adulte et 25€/enfant 10-12ans
Rendez-vous tous les samedis à la Maison 
des Lacs à Mesnil-Saint-Père 
Horaires : 14h à 17h

KAYAK EN FORÊT IMMERGÉE

Les mains sur le guidon et la tête 
dans les nuages, remontez le temps, 
de l’Antiquité jusqu’à nos jours, 
lors d’une demi-journée. Ouvrez 
les portes de l’Histoire du territoire, 
entre templiers, Empire romain et 
crues centennales et prenez le temps 
d’écouter foulques, grèbes, cygnes, 
vanneaux et autres oiseaux peuplant 
nos lacs. Le guide du Parc vous 
révèlera les secrets du Lac d’Orient !

Tarifs : 20€ par personne
Rendez-vous les dimanches 5, 19, 26 juin, 
et tous les mardis du 5 juillet au 23 août, à 
la plage de Géraudot
Horaires : 14h à 17h

CYCLO’ TOUR HISTORIQUE
DU LAC D’ORIENT

Vous souhaitez vous reconnecter 
avec la nature dans un espace 
naturel préservé et d’exception ? 
Menez l’enquête avec notre guide, 
réfléchissez, repensez votre lien à 
la nature et partez percer les petits 
mystères de la forêt pour vous ouvrir 
à la richesse du monde naturel qui 
vous entoure. 

Tarifs : 6€ par personne
Rendez-vous tous les samedis au Parking 
de la Forêt du Temple, à Amance
Horaires : 10h à 12h

EN QUÊTE DE NATURE : 
SENTIER DE LA SALAMANDRE

Énigmatiques voire mystiques, 
les majestueuses forêts de notre 
territoire ont été et sont encore 
le terreau de maintes légendes et 
histoires étranges dont on ne sait la 
véracité : extraterrestres, créatures 
magiques et divinités anciennes, 
venez arpenter ces sentiers tortueux 
avec notre guide et vous faire vous-
même une idée de la vérité !

Tarifs : 6€ par personne
Rendez-vous tous les dimanches de juin et 
tous les jeudis de juillet à août, au Parking 
de la Forêt du Temple, à Amance
Horaires : 10h à 12h

MY THES ET LÉGENDES 
DE LA FORÊT D’ORIENT

Vous êtes intéressés par les oiseaux? 
Pour les novices comme pour les 
amateurs d’ornithologie, il n’y a pas 
meilleur endroit pour les observer 
que le Parc de la Forêt d’Orient. Les 
lacs de la Forêt d’Orient en effet 
sont un haut-lieu pour les oiseaux, 
et notamment les migrateurs qui 
font une halte bienvenue sur les 
lacs, entre le nord de l’Europe et le 
continent africain. Notre Parc abrite 
plus de 265 espèces d’oiseaux, parmi 
lesquelles plus de 130 espèces qui s’y 
reproduisent.

Tarifs : 8€ par personne
Rendez-vous tous les vendredis du 8 juillet 
au 26 août, à la Maison du Parc
Horaires : 9h à 12h

TERRE D’OISEAUX

Nichée au cœur du Barrois, 
Trannes est le lieu idéal pour 
découvrir la culture traditionnelle 
et l’histoire des villages typiques 
de notre territoire qui ont fait 
naître un produit d’exception : 
le Champagne. Puis poursuivez 
cette balade dans la cave d’Olivier 
Arnoult, viticulteur récoltant du 
Champagne Arnoult-Ruelle qui 
vous partagera tout son savoir-faire 
et son amour pour une boisson 
authentique à son image… 
dégustation prévue bien entendu ! 

Tarifs : 20€ par personne
Rendez-vous tous les jeudi à la Mairie de 
Trannes de juillet à août
Horaires : 14h à 17h

NATURE ET TERROIR 
RANDO’BULLES

Le Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient vous offre de nombreuses 
occasions de découvrir la voûte 
céleste et  ses petits mammifères 
volants. Prenez de la hauteur le 
temps d’une soirée d’observation 
à ciel ouvert.

Tarifs : 8€ par personne
Rendez-vous les vendredis 5, 12 et 
19 août à la Mairie de Val d’Auzon 
(Villehardouin) pour la nuit des étoiles 
et les mardis du 26 juillet au 23 août , à 
la salle des fêtes de Villemoyenne pour 
les sorties chauves-souris
Horaires : 22h à 23h30 pour la nuit des 
étoiles et de 20h30 à 22h pour les sorties 
chauves-souris

NUIT DES ÉTOILES ET 
SORTIE CHAUVES-SOURIS

Prenez le temps de ralentir, 
d’écouter, d’observer, de ressentir 
la nature d’une toute autre façon. 
Rejoignez le guide du Parc sur des 
sites d’exception, où nuit noire 
rime avec découvertes nocturnes. 
Plongez au cœur de ce monde 
nocturne souvent méconnu !
Tarifs : 8€ par personne
Rendez-vous les vendredis 8, 15, 22 et 
29 juillet ainsi que le vendredi 26 août 
au parking, au parking de la Forêt du 
Temple, à Amance
Horaires : 21h à 23h

BALADE CRÉPUSCULAIRE
EN FORÊT D’ORIENT

Au début de l’automne, des cris 
rauques et puissants résonnent 
chaque nuit en Forêt d’Orient : la 
saison des amours est lancée pour 
les grands cervidés ! 

A la tombée de la nuit, munis de 
jumelles, le guide du Parc vous 
emmène vivre une expérience 
magique et insolite dont vous vous 
souviendrez longtemps.
Tarifs : 8€ par personne
Rendez-vous les vendredis, samedis 
et dimanches du 16 septembre au 2 
octobre
Horaires : 18h à 19h30

SYMPHONIE DU BRAME
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LOCALISATION 
 DES LIEUX DE 
RENDEZ-VOUS

SPÉCIAL FAMILLE

Une version adaptée aux familles 
avec jeunes enfants !

Tarifs : 25€/adulte et 20€/enfant 6-12ans
Rendez-vous tous les mercredis à la base 
de la Picarde à Dosches.
Horaires : 16h30 à 18h30

1

Elles vous font frémir ou vous 
intriguent, parfois discrètes ou 
colorées mais toujours surprenantes, 
venez découvrir les bêtes du petit 
monde autour de vous. Avec notre 
guide, partez capturer, observer et 
mieux comprendre ces animaux que 
nous ne regardons jamais ! D’une 
richesse inégalée, la petite faune qui 
vit à vos côtés n’attend que vous pour 
percer ses mystères !

Tarifs : 6€ par personne
Rendez-vous tous les mercredis du 6 juillet 
au 24 août, à la Maison du Parc
Horaires : 10h à 12h
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MICROTOPIA

A DÉCOUVRIR BIENTÔT


