
 



 



Aventure & Sensations sur la Destination Loue Lison

CANOË
ACCOMPAGNÉ

Laissez-vous guider au
rythme des villages classés et
des rapides naturels pour une

balade pittoresque !

1 rue de la Grange Millet
25111 MONTGESOYE
Tél : 06 81 00 84 97
latitudecanoe.fr

Samuel, guide diplômé d'état, vous guide de Lods à Quingey pour
découvrir en canoë traditionnel la vallée de la Loue sous un autre angle.
Tarif demi-journée : 36 €
Tarif journée : 65 €

Latitude canoë

 

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

La Loue, une des plus belles rivières de France, vous entraîne à la
découverte d’une nature sauvage et préservée.
Tarif demi-journée : 30 €

Akila Gorges de la Loue
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https://latitudecanoe.fr/
https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/


Aventure & Sensations sur la Destination Loue Lison

LOCATION DE
CANOË

Vous souhaitez naviguer sur
la Loue en autonomie ? Louez

le matériel nécessaire chez
nos partenaires.

1 rue de la Grange Millet
25111 MONTGESOYE
Tél : 06 81 00 84 97
latitudecanoe.fr

Vous avez de l’expérience en kayak ? Vous souhaitez naviguer en
autonomie ? Louez nos bateaux auto-videurs, monoplace et biplaces
(navette comprise).
Tarif demi-journée : 26 €
Tarif journée : 40 €

Latitude canoë

 

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

La Loue, une des plus belles rivières de France, vous entraîne de
Mouthier Haute-Piere à Parcey, à la découverte d’une nature sauvage et
préservée.
Tarif demi-journée : 10 €

Akila Gorges de la Loue

  

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

STAND UP PADDLE | Depuis “la plage” du Canoë-café, venez découvrir ce
nouveau sport et testez la nouvelle expérience nautique sportive !
Tarif demi-journée : 12 € - 15 €

Akila Gorges de la Loue

  

1 rue de la plage
39380 OUNANS
Tél : 06 62 21 58 92
valnature.eu

Pour la journée ou pour 2h, découvrez en canoë kayak la basse vallée de
la Loue (de Port-Lesney à Ounans) où s'alternent eau calme et eau vive.

Val'nature

   

Rue des promenades
25440 QUINGEY
Tél : 06 65 65 18 82
valnature.eu

Location de matériel haut de gamme pour naviguer en canoë sur la Loue
de Châtillon-sur-Lison à Brères.
Tarif demi-journée : 8 €

Val'nature
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https://latitudecanoe.fr/
https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/
https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/
https://valnature.eu/
https://valnature.eu/


Aventure & Sensations sur la Destination Loue Lison

rue de la promenade
25440 QUINGEY
Tél : 06 65 65 18 82
valnature.eu

STAND UP PADDLE | Découvrez ce sport de glisse nautique en vous
tenant debout sur une planche et en vous propulsant à l'aide d'une pagaie
!
Tarif demi-journée : 20 €

Val'nature
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https://valnature.eu/


Aventure & Sensations sur la Destination Loue Lison

CANYONING
Vivez une expérience entre

l’eau et la roche !

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

Descendre dans le lit des cours d’eau, sauter dans les vasques, se laisser
glisser sur des toboggans naturels, nager en eau vive… sensations
garantis.
Tarif demi-journée : 42 €

Akila Gorges de la Loue

  

25290 ORNANS
Tél : 06 74 26 72 56
escal-o.fr

Equipé de combinaisons néoprènes, découvrez les canyons du massif
jurassien, en marchant et en se laissant flotter dans les méandres de la
rivière.
Tarif demi-journée : 40 €
Tarif journée : 52 €

Escal'ô

25290 ORNANS
Tél : 06 19 80 31 22
roceteau.com

Tout de néoprène vêtu, venez vibrer au rythme des sauts, toboggans et
descentes en rappel ! Accessible dès 12 ans, à condition de savoir nager.
Tarif demi-journée : 40 €
Tarif journée : 65 €

Roc & Eau

 

25290 ORNANS
Tél : 06 61 32 55 00
terrainsdaventures.com

De l’initiation au perfectionnement, laissez vous guider dans cette
activité qui allie des techniques de progression verticale et aquatique.
Tarif demi-journée : 35 €
Tarif journée : 70 €

Terrains d'aventures
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https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/
https://www.escal-o.fr/
https://roceteau.com/reservation/
https://www.terrainsdaventures.com


Aventure & Sensations sur la Destination Loue Lison

ESCALADE
Arpentez nos falaises et
profitez de panoramas à

couper le souffle !

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

Prenez de la hauteur et dominez la Vallée de la Loue sur ses falaises ! Un
large éventail de voies d’escalade à partir de 25 m et jusqu’à 140 m...
Tarif demi-journée : 36 €

Akila Gorges de la Loue

  

25290 ORNANS
Tél : 06 74 26 72 56
escal-o.fr

Encadré par un professionnel, découvrez l’escalade et les falaises du
Doubs (de 4 à 400 m de haut) et profitez de paysages à couper le souffle !
Tarif demi-journée : 29 €
Tarif journée : 49 €

Escal'ô

25290 ORNANS
Tél : 06 61 32 55 00
terrainsdaventures.com

Laissez-vous guider pour atteindre les sommets en maitrisant
l’apesanteur et en jouant avec l’équilibre sur l'une de nombreuses voies
d'escalade !
Tarif demi-journée : 25 €
Tarif journée : 46 €

Terrains d'aventures
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https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/
https://www.escal-o.fr/
https://www.terrainsdaventures.com


Aventure & Sensations sur la Destination Loue Lison

SPÉLÉOLOGIE
Explorez notre monde

souterrain...

7 Grande Rue
25330 NANS-SOUS-SAINTE-
ANNE
Tél : 03 81 86 50 79
les-repaires.fr

Riches en grottes et autres lieux appréciés des spéléologues, les environs
de Nans-sous-Sainte-Anne sont propices aux explorations souterraines !
Tarif demi-journée : 36 €
Tarif journée : 65 € - 80 €

Les Repaires

  

25290 ORNANS
Tél : 06 19 80 31 22
roceteau.com

Equipé du matériel spécifique et encadré par un guide breveté d’État,
flirtez avec les richesses du sous-sol jurassien !
Tarif demi-journée : 40 €
Tarif journée : 65 €

Roc & Eau
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http://www.les-repaires.fr
https://roceteau.com/reservation/


Aventure & Sensations sur la Destination Loue Lison

VIA FERRATA
ACCOMPAGNÉE
Pour une première aventure,

nous vous conseillons de
vous faire accompagner par

un guide diplômé d'état...

7 Grande Rue
25330 NANS-SOUS-SAINTE-
ANNE
Tél : 03 81 86 50 79
les-repaires.fr

Situés au pied de la via ferrata de Nans-sous-Sainte-Anne, nous vous
proposons de vous familiariser avec le milieu vertical en admirant le
paysage !
Tarif demi-journée : 36 €

Les Repaires

  

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

Des sensations fortes et un panorama à vous couper le souffle... Entre
randonnée et escalade, vous flirtez avec la roche en toute sécurité !
Tarif demi-journée : 14 € - 18 €
Tarif journée : 25 €

Akila Gorges de la Loue

  

25290 ORNANS
Tél : 06 74 26 72 56
escal-o.fr

La Via Ferrata est un itinéraire situé sur des falaises équipées de câbles,
barreaux, échelles permettant d’avancer à son rythme et en toute
sécurité.
Tarif demi-journée : 34 €

Escal'Ô

25290 ORNANS
Tél : 06 19 80 31 22
roceteau.com

En toute sécurité et dès 6 ans, découvrez nos parcours aériens aménagés
d’échelles, de poutres, de ponts de singe et sécurisés par des câbles.
Tarif demi-journée : 40 €

Roc & Eau

 

25290 ORNANS
Tél : 06 61 32 55 00
terrainsdaventures.com

Laissez vous guider et progressez en sécurité sur une paroi à l’aide
d’échelons, de ponts de singe, de poutres… dans des paysages sublimes.
Tarif demi-journée : 30 €

Terrains d'aventures
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http://www.les-repaires.fr
https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/
https://www.escal-o.fr/
https://roceteau.com/reservation/
https://www.terrainsdaventures.com


Aventure & Sensations sur la Destination Loue Lison

LOCATION DE
MATÉRIEL DE
VIA FERRATA

Vous êtes pratiquants, mais
vous ne disposez pas de

matériel ? Vous pouvez en
louer chez nos partenaires.

1 rue de la Grange Millet
25111 MONTGESOYE
Tél : 06 81 00 84 97
latitudecanoe.fr

Entre la randonnée et l'escalade, pont népalais, passerelles, poutre,
tyrolienne. Peu d'exigence physique et technique pour accéder en
autonomie.
Tarif demi-journée : 18 €
Tarif journée : 25 €

Latitude Canoë

 

7 Grande Rue
25330 NANS-SOUS-SAINTE-
ANNE
Tél : 03 81 86 50 79
les-repaires.fr

Location de matériel : Kit complet (casque + longe+ baudrier) 18€ //
Longe 11€ // Casque 5€ // Baudrier 5€ // Poulie pour la tyrolienne 5€.

Les repaires

  

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

Des sensations fortes et un panorama à vous couper le souffle... Entre
randonnée et escalade, vous flirtez avec la roche en toute sécurité !
Tarif demi-journée : 14 € - 18 €
Tarif journée : 25 €

Akila Gorges de la Loue

  

6 rue Pierre Vernier
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 18 08
Tél : 07 67 79 01 15
sportxtremeloue.com

En quête de sensations fortes, profitez de nos kits complets de matériel
VIA FERRATA PETZL pour progresser en toute sécurité !
Tarif demi-journée : 16 €
Tarif journée : 23 €

Sport Xtreme Loue
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https://latitudecanoe.fr/
http://www.les-repaires.fr
https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/
https://www.sportxtremeloue.com


Aventure & Sensations sur la Destination Loue Lison

ACCROBRANCHE
Élance-toi comme Tarzan et

des-chênes- toi !

Le Grand Barmaud
25290 CHASSAGNE-SAINT-
DENIS
Tél : 06 32 78 08 62
funambulle.com

Accrobranche, avec ligne de vie continue, situé en pleine forêt et
totalement ombragé. Les 13 parcours sont accessibles en durée illimitée.
Tarif de base : 13 € - 23 €
Tarif enfant : 13 €

Funambulle

 

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

3 parcours acrobatiques en hauteur pour évoluer d’arbres en arbres sur de
multiples ateliers (Étriers, tonneaux, pont de singe, câbles, trapèze...).
Tarif de base : 18 € - 24 €
Tarif enfant : 13 €

Akila Gorges de la Loue
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http://www.funambulle.com
https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/


 


	Latitude canoë
	CANOË ACCOMPAGNÉ
	Akila Gorges de la Loue
	Latitude canoë
	LOCATION DE CANOË
	Akila Gorges de la Loue
	Akila Gorges de la Loue
	Val'nature
	Val'nature
	Val'nature
	Akila Gorges de la Loue
	CANYONING
	Escal'ô
	Roc & Eau
	Terrains d'aventures
	Akila Gorges de la Loue
	ESCALADE
	Escal'ô
	Terrains d'aventures
	Les Repaires
	SPÉLÉOLOGIE
	Roc & Eau
	Les Repaires
	VIA FERRATA ACCOMPAGNÉE
	Akila Gorges de la Loue
	Escal'Ô
	Roc & Eau
	Terrains d'aventures
	Latitude Canoë
	LOCATION DE MATÉRIEL DE VIA FERRATA
	Les repaires
	Akila Gorges de la Loue
	Sport Xtreme Loue
	Funambulle
	ACCROBRANCHE
	Akila Gorges de la Loue

