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Office de Tourisme Rives de Saône   
 

Capitainerie - Rue de la perche à l’oiseau   
21250  Seurre  

Tél. 03.80.20.31.05 
contact@saone-tourisme.fr  

www.saone-tourisme.fr   

Au-delà de ses 5 hectares, le site de l’Étang 
Rouge vous offre d’autres activités à faire avec 
les enfants.  
 
L’Enquête game conçu pour toute la famille. 
Dénichez les secrets en observant les indices 
dissimuler un peu partout sur le site, observez 
le patrimoine et tout ce qui vous entoure.   
5€ le livret. N’oubliez pas d’emprunter la mal-
lette à venir retirer à l’office de tourisme.   
Livret de jeux : 5€ à retirer auprès de l’office 
de tourisme à Seurre ou en ligne www.saone-
tourisme.fr 
 
Le parcours sensoriel, déchaussez et couvrez 
les yeux de tout le monde et laissez vos pieds 
découvrir les différentes textures : écorces de 
bois, paille …  
 
Le géocaching est une chasse au trésors 2.0 
pour laquelle vous devez être équipés d'un GPS 
(smartphone ou GPS de randonnée). Les 
"trésors" sont des boîtes de différentes tailles, 
cachées par d'autres géocacheurs à des coor-
données spécifiques que vous devez  trouver et 
rejoindre... plus ou moins facilement ☺.   
 
 

https://rivesdesaone.wixsite.com/etangrouge


Village typiquement bourguignon édifié à 
partir de maisons démontées, restaurées et re-
montées sur place.  
Découvrez le bâti à colombages, le café, la 
grange, la chambre à four, le pigeonnier, la 
teck à porcs, le jardin des simples (plantes mé-
dicinales), la vigne conservatoire….  
 
Un jardin maraîcher est visi-
table. Découvrez son hôtel à 
insectes, le maraîchage au na-
turel sans oublier le  poulailler, 
Marguerite (cochon du Viet-
nam), Ondine et Hamina, les 
deux juments.  
 
Le verger conservatoire com-
porte plus de 200 variétés an-
ciennes de pommes. Vous pou-
vez les découvrir plus en détails lors de 
la fête de la pomme (2ème dimanche 
d’octobre).   
 
Profitez des ateliers pour pique-
niquer directement sur le site grâce 
aux tables ombragées avec vue sur 
le jardin.  
 
 

La communauté de Communes Rives de Saône 
vous propose un dépaysement pour une jour-
née découverte sous forme d’ateliers partici-
patifs. 
 
Nous vous proposons des activités* en lien 
avec le patrimoine et les métiers anciens sur 
un mode pédagogique et ludique.  
 
Compréhension de la vie des paysans dans le 
Val de Saône au 19ème siècle, création d’un 
herbier, la fabrication de briques crues, la dé-
couverte du monde des abeilles, la sensibilisa       
 tion au tri, la dégustation des tartes aux      
 pommes…  
 A voir aussi : Nous vous proposons de décou-
   vrir la vie hospitalière des 18ème et 
    19ème siècles avec une visite de l’Hô-
      tel-Dieu de Seurre (apothicairerie, cui
      sine …) à faire le matin.    
  
 Toutes ces animations seront affinées 
 avec l'animatrice qui vous proposera un 
 programme adapté à vos attentes, l'âge 
  des enfants, la composition du groupe.... 
. 
 

     Tarifs :  
         - Périmètre Rives de Saône : 140€   
             -  Périmètre hors Rives de Saône : 170€  
    

   
    * En cas de mauvais temps, l’accueil 
  est maintenu et les animations seront 
 adaptées en intérieur.  

Public :  
À  partir de 6 ans.  
Tout au long de la journée, les en-
fants restent sous la responsabilité 

de leurs accompagnateurs. Nos 
intervenants sont présents unique-

ment pour la conduite des ateliers.  
 

Déroulement :  
Les ateliers se déroulent en 
journée sur réservation les mar-
dis et jeudis du 04 mai au 02 

juillet 2021. Les horaires préco-
nisés sont de 9h30 à 16h, mais ils 

peuvent être modifiés auprès de notre 
intervenante.  
 
Réservation :  

L’accueil des classes s’effectue sur réservation 
auprès de l’office de Tourisme Rives de Saône  
Un bulletin de réservation vous sera envoyé 
afin de sélectionner les ateliers choisis.  
La réservation doit être confirmée deux mois 
précédant la venue sur le site.  
 
Contacts réservations :  
- Tél. 03.80.20.31.05  
- Mail. service.tourisme@rivesdsaone.fr 
 
 


