
FORFAITS
JOURNÉE NATURE
  Sortie Découverte « Nature »
  Visite guidée du Village Musée du Der 
   Salle pour pique-nique
  Promenade en Train ou en Bateau

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE
2 visites au choix :
   Visite guidée du Village Musée du Der 

(salle pour pique-nique sur demande)
  Visite guidée de Metallurgic Park 
  Visite guidée de Montier-en-Der,

Saint-Dizier ou Vitry-le-François

JOURNÉE RÉCRÉATIVE
2 activités au choix :
  Parcours acrobatique et/ou 

parcours pédagogique
  Promenade en Train
  Promenade en Bateau

Du pédagogique 
au ludique pour les petits

AVEC DES PROFESSIONNELS 
DE LA NATURE
1 ANIMATEUR PAR CLASSE

DES THÉMATIQUES 
AU CHOIX
ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTS CYCLES 
SCOLAIRES POUR RÉPONDRE AUX 
DEMANDES DES ENSEIGNANTS
  Le lac du Der – un nouvel écosystème
 Le cycle de l’eau, l’eau dans la nature
 Les oiseaux du Lac du Der et des étangs
  Les êtres vivants dans leur milieu – 

La nature au fi l des saisons
  La grue cendrée et les oiseaux migrateurs 

(du 15 oct. au 15 mars)

CONDITIONS D’ACHAT D’UN FORFAIT GROUPES 
25 PERSONNES PAYANTES :

-  Un acompte devra être versé à la réservation sur la base de 
50 % du prix du forfait.

-  Tout achat d’un forfait entraînera la remise d’une fi che 
technique munie de toutes les conditions de vente : horaires 
des visites, bon d’échange, règlement du solde, annulation.

-  Le transport et les dépenses personnelles ne sont pas 
compris. 

- Une gratuité adulte « accompagnateur » pour 10 enfants.

VISITES GROUPES
E N FA N T S  2 0 1 8
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CATÉGORIE I

7€

par enfant

à partir de 

9€

par enfant

avec le train 

14€

par enfant

avec le bateau 

16€

par enfant

25 pers. minimum



PARC ACCRO DER
Terrasses du Lac – Station Nautique
51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Agréé Jeunesse et Sport. 
Animateurs diplômés.

Venez découvrir le parc acrobatique permettant, en toute 
sécurité, d'évoluer d’arbre en arbre (système sécurisé ligne 
de vie) et de découvrir la canopée dans différents ateliers.
Plusieurs parcours sont proposés dont un « Pitchoune » 
(à partir de 3 ans).

Tarifs (de 20 à 30 enfants) :  
- Pitchoune : 6�€ (de 3 à 8 ans)
- Kid : 9�€ (1m10 et 6 ans minimum)
- Junior : 14�€ (1m35 à 1m45) 
- Ado  : 16�€ (1m45 minimum et -15 ans)
Tarif (+ de 30 enfants) : 1�€ de moins/enfant.

NOUVEAU : Parcours pédagogique : Différentes spécialités, activités 
avec l’arbre des senteurs et du toucher, culture de notre région, 
des oiseaux et poissons, pour un véritable éveil des sens.
Tarifs : Parcours seul : 4�€ par enfant – En supplément 
d’un parcours accrobranche : 2,50�€ par enfant.

BATEAU DE PROMENADE « AU FIL DE L'EAU »
Promenade de l'Ile 
Station Nautique 
51290 GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT 

Rien de mieux pour découvrir le LAC du DER, 
ses installations, sa faune et sa fl ore, que de le 
parcourir en bateau et concrétiser une approche 
thématique faite en classe. Une expérience afi n 
d’apprendre les gestes citoyens de l’environnement et de comprendre le cycle 
de l’eau.
D'avril à la mi-septembre (en fonction des niveaux d’eau).
Durée : environ 1 heure.

Tarif : 6,00�€/enfant.

LE TRAIN DU DER
Promenade de l'Ile 
Station Nautique 
51290 GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT 

Cette visite guidée en train touristique sur la 
digue panoramique vous fera découvrir le lac, 
sa construction, son fonctionnement et ses conséquences au fi l des saisons sur 
les oiseaux et l’architecture à pans de bois à travers l’histoire du Pays du Der
Toute l’année sauf de décembre à février.
Durée : environ 1 heure.

Tarif : 4,00�€/enfant et adulte accompagnateur.

VISITE GUIDEE DE VILLES
MONTIER-EN-DER, SAINT-DIZIER 
et VITRY-LE-FRANCOIS

Revivez l’histoire de Montier-en-Der : Visite 
de l’église abbatiale avec sa nef du premier âge 
roman, son chœur gothique à 4 niveaux et ses 
vitraux contemporains. Visite des cours et des 
écuries du haras dont les bâtiments datent du milieu du 19e siècle.
OU « Entre Histoire et Savoir Faire » à Saint-Dizier : Une balade commentée 
au fi l des rues « Bragardes » à la découverte de l’histoire de cette ancienne Place 
Forte royale : Les remparts, les maisons à pans de bois en passant par les fontes 
d’art les plus représentatives. 
OU Découvrez l’histoire et le patrimoine remarquable de Vitry-le-Fran-
çois : La Place d’Armes, la Collégiale, l’Hôtel de Ville et son jardin, la Halle et un 
ancien quartier de Vitry + Visite de l’espace scénographique autour des quatre 
éléments : l’eau, l’air, la terre, le feu.

Tarifs : Visite avec accompagnateur :
2,00�€/enfant

VILLAGE MUSÉE DU DER
Les Grandes Côtes 
51290 SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT 

Un petit village d’authentiques maisons à pans de bois reconstruites vous fait 
découvrir l’ histoire du lac et des 3 villages disparus sous les eaux du Lac (église 
de Nuisement-aux-Bois), la vie d’autrefois du 
bocage et les vieux métiers, et vous propose 
une balade au travers des différents jardins 
pédagogiques (jardin des simples et de curé, 
potager éducatif,…). 
Pour un véritable éveil des sens.
Sortie de découverte de la nature ou ateliers 
(programme sur simple demande). 
Toute l’année sauf décembre et janvier – 
Agréé chèque nature.

Tarifs : Visite guidée (2 h) : 3,50�€/enfant -
Journée Nature (Visite guidée + sortie nature ou ateliers) : 
9,90�€/enfant.
Demi journée nature enfant : 5,50�€/enfant.

NOUVEAU : Visite du Château d'Eau Panoramique - 1,50 €/enfant

AUX ALENTOURS...
METALLURGIC PARK 

13 Rue du Maréchal Leclerc
52110 DOMMARTIN-LE-FRANC

Metallurgic Park, l’odyssée du fer et des 
hommes en Haute-Marne.
Venez découvrir les secrets et la beauté de 
la fonte d’art dans une ancienne usine du 
XIXe siècle ! Vivez une évasion insolite entre passé, présent et futur grâce à une 
scénographie originale. Autour du haut-fourneau de 1834, un spectacle « son et 
lumière » vous plongera dans l’histoire de ce haut-lieu métallurgique le temps 
d’une coulée de fonte. Dans la halle à charbon, un cube vidéo de 49 m² vous 
immergera dans les plus prestigieuses industries métallurgiques de Haute-Marne. 
(expositions permanentes et temporaires, boutique, librairie…)
Du 30 mars au 18 novembre. 

Tarifs : Visite guidée (1h30) : 3,50�€/enfant 
(Groupe de minimum 10 personnes) 
Gratuité : pour 2 accompagnateurs - 
Tarif accompagnateur supplémentaire : 5�€.
Atelier création d'objets en métal : 1�€/enfant.
Audio-guides disponibles gratuitement en français, anglais, 
allemand et néerlandais.
Agréé « Pôle Pédagogique - Service éducatif » 
par l'Education Nationale

AU LAC...

Crédit photo : Horizon Bleu

Audio-guides disponibles gratuitement en français, anglais, 
allemand et néerlandais.
Agréé « Pôle Pédagogique - Service éducatif » 
par l'Education Nationale
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