
 



 



le 09/07/2022 
de 14h00 à 16h30

Tél : 03 81 62 21 50

De 6 à 17 ans : à partir de 3 €
Plus de 18 ans : à partir de 5 €

Laissez-vous conter des légendes et histoires le temps d’une balade sur le
site de la Source du Lison. Émilie, vous dévoilera les secrets de plantes et
d’animaux du secteur. Tout public.

le 14/07/2022 
de 17h00 à 18h30

Tél : 03 81 62 21 50

Gratuit

Profitez d'une visite commentée d’un espace botanique remarquable avec
plus de 200 espèces végétales sur 2 hectares de pelouses marneuses, bas-
marais et forêt sur marnes dont 17 espèces d’orchidées. Parcours de 600m
en milieu naturel (prévoir chaussures de marche).

le 16/07/2022 
de 10h00 à 17h30

Tél : 03 81 62 21 50

Gratuit

Florence vous présentera l'originalité de cette pratique énergétique et du
programme de ses activités à Ornans et alentours. Vous pourrez consulter
les livres de Rose et Gilles Gandy, découvreurs de la méthode et bénéficier
si vous le souhaitez d'une démonstration personnalisée et rapide.

le 21/07/2022 
de 10h00 à 17h30

Tél : 03 81 62 21 50

Gratuit

Tiphaine de "La Beaune Tablette" vous fera découvrir et déguster : tablettes
de chocolats noir Bean to Bar (de la fève à la tablette), des fèves de cacao
crues, du grué de cacao et de l'infusion de cacao.

le 22/07/2022 
de 14h00 à 16h30

Tél : 03 81 62 21 50

De 6 à 17 ans : à partir de 3 €
Plus de 18 ans : à partir de 5 €

Venue du futur, Thémis nous met au défi. Préserver la planète est sa
priorité. Son objectif : tester les capacités de l’humanité en matière de
résilience. Elle est programmée pour faire de nous des ambassadeurs de la
transition si nous réussissons. Dans le cas contraire, elle déclenchera un
black-out et forcera les êtres humains à ralentir, voire stopper leurs
émissions de gaz à effet de serre. Relèverez-vous le défi ? Dès 6 ans.

le 28/07/2022 
de 20h00 à 22h00

Tél : 03 81 62 21 50

De 6 à 17 ans : à partir de 3 €
Plus de 18 ans : à partir de 5 €

La journée se termine pour certains, tandis que la nuit commence pour
d’autres… Observons et écoutons les habitants des lieux (oiseaux,
mammifères, insectes et autres…) regagnant leur abris nocturne, alors que
d’autres préparent leur échappée crépusculaire.

Animations à la source du Lison

Balade contée au fil de l’eau

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Visite commentée du Jardin des
Marnes

Jardin des Marnes | ÉTERNOZ

Découverte et démonstration de
médecine symbolique

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Découverte et dégustation de produits
chocolatiers

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Escape game “Minuit moins 5 avant le
bouleversement”

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Animaux du crépuscule

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

3



le 05/08/2022 
de 13h00 à 17h30

Tél : 03 81 62 21 50

Gratuit

Sylvie de la “Serpolette” vous fera découvrir ses transformations culinaires
à base de plantes aromatiques et médicinales en BIO : Tisanes, confitures,
gelées de plantes, aromates, pestos ail des ours...

le 05/08/2022 
de 10h00 à 12h30

Tél : 03 81 62 21 50

Plus de 18 ans : à partir de
15 €

Besoin d'un moment de détente ? Envie de vous faire cocoonner ? Offrez-
vous une pause bien-être avec Delphine qui se fera un plaisir de vous
proposer un massage assis d'acupression d'une durée de 15 min. Agissant
sur les méridiens, ce massage vous procurera détente et regain d'énergie.

le 06/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 62 21 50

De 6 à 17 ans : à partir de 3 €
Plus de 18 ans : à partir de 5 €

Participez à des jeux autour des traces et indices de présence des animaux
forestiers. Cette animation convient à tous types de publics dont des
familles avec enfants. À partir de 6 ans.

le 10/08/2022 
de 10h00 à 17h30

Tél : 03 81 62 21 50

Gratuit

Florence vous présentera l'originalité de cette pratique énergétique et du
programme de ses activités à Ornans et alentours. Vous pourrez consulter
les livres de Rose et Gilles Gandy, découvreurs de la méthode et bénéficier
si vous le souhaitez d'une démonstration personnalisée et rapide.

le 11/08/2022 
de 17h00 à 18h30

Tél : 03 81 62 21 50

Gratuit

Profitez d'une visite commentée d’un espace botanique remarquable avec
plus de 200 espèces végétales sur 2 hectares de pelouses marneuses, bas-
marais et forêt sur marnes dont 17 espèces d’orchidées. Parcours de 600m
en milieu naturel (prévoir chaussures de marche).

le 16/08/2022 
de 10h00 à 12h30

Tél : 03 81 62 21 50

Gratuit

Suzie vous fera voir le monde en couleurs ! Découvrez ses pastel colorés
au travers d’une démonstration, ainsi qu’une exposition de cartes postales
et reproductions de ses tableaux. Retrouvez-la au pied de la source du
Lison...

Animations à la source du Lison

Découverte de plantes aromatiques et
médicinales

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Massages avec Zen Evasion

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Les indices de présence des animaux

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Découverte et démonstration de
médecine symbolique

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Visite commentée du Jardin des
Marnes

Jardin des Marnes | ÉTERNOZ

Démonstration de pastels

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE
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le 16/08/2022 
de 13h00 à 17h30

Tél : 03 81 62 21 50

Plus de 18 ans : à partir de
15 €

Besoin d'un moment de détente ? Envie de vous faire cocoonner ? Offrez-
vous une pause bien-être avec Delphine qui se fera un plaisir de vous
proposer un massage assis d'acupression d'une durée de 15 min. Agissant
sur les méridiens, ce massage vous procurera détente et regain d'énergie.

le 20/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 62 21 50

De 6 à 17 ans : à partir de 3 €
Plus de 18 ans : à partir de 5 €

Vivez une mini initiation à la peinture à la source du Lison. Arnaud,
animateur naturaliste à la Réserve naturelle du ravin de Valbois vous fera
découvrir quelques jolis motifs de nature et vous guidera pas à pas vers
une création simple et réussie. Équipement requis : Chapeau et bonne
humeur ! Matériel fourni. À partir de 6 ans.

le 24/08/2022 
de 10h00 à 12h30

Tél : 03 81 62 21 50

Gratuit

Une harmonie picturale s'installe avec les paysages d'hiver, les portraits et
parfois les copies du peintre Gustave Courbet avec les œuvres de l'Atelier
du peintre. Michel Faillenet vous attend au pied de la source du Lison pour
vous faire découvrir son univers artistique...

le 27/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 62 21 50

De 6 à 17 ans : à partir de 3 €
Plus de 18 ans : à partir de 5 €

Arnaud, animateur naturaliste à la Réserve naturelle du ravin de Valbois,
vous emmène à la pêche aux petites bestioles du fond du Lison.
Etonnement garanti. Les pieds dans l'eau découvrez les invertébrés
benthiques et autres espèces vivant dans le lit ou sur les berges de la
rivière. Équipement : Bottes et chapeau. À partir de 6 ans.

Animations à la source du Lison

Massages avec Zen Evasion

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Mini atelier de peinture nature

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Exposition de peintures

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Pêche aux minuscules

Source du Lison | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE
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