
En partenariat avec la commune d’Ecleux 
et les associations : 

Comité des fêtes d’Ecleux
Association Intercommunale de Chasse

Tennis des couchants 

CHE’VAL D’AMOUR

CHE’VAL D’AMOUR vous accueille de 12h à 15h à Ecleux 
(avant l’étang à droite) pour vous présenter son activité 
Sejours en roulotte

• Visite des roulottes 
• Expo photo, vidéo, livre d’or
• Présentation des circuits, escales, déroulement 

 “découverte du Val d’Amour en roulotte”
• Vente de cartes de pêche pour l’étang d’Ecleux

PREVITALI Dominique
CHE’VAL D’AMOUR

Séjours en roulotte - chambres d’hôtes
39600 Ecleux

Tel : 06 32 25 96 70 - 03 84 37 66 16
www.cheval-damour.fr

• ARCHERS DU VAL D’AMOUR 

Atelier tir à l’arc du parcours 
Val’Dingue par les archers du Val 

d’Amour.

Compagnie des Archers 
du Val d’Amour

Rue des Champs devant
39800 Villers les Bois

archersduvaldamour@hotmail.fr

• PIC ET PERCHES

Atelier grimpe à l’arbre du parcours 
Val’Dingue par l’association 

Pic et Perches.

Association Pic et Perches
10 rue de l’hôtel de ville

39600 Arbois
 picetperches@free.fr

ENCADREMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES

• VAL’NATURE
 

Parcours Canoë Kayak par la base 
de loisirs d’Ounans, Val’Nature.

Val’Nature
1 rue de la plage 39380 Ounans

contacts@valnature.eu



 

Lieux de départ Distance Horaire de 
départ Particularité

Chamblay
Silo

(direction Ounans)
5km 9h00

Commentaire
 flottage des bois et 

ligne de démarcation 
par les Radeliers

Ecleux
Etang

7km 10h00 Commentaire 
la vie de la forêt

Villers Farlay
Mairie

11km 9h00 Commentaire 
patrimoine

Villeneuve d’Aval
Eglise

12,5km 8h30 Bons marcheurs

Mouchard
Parking Colruyt

15km 8h30 Bons marcheurs
avec dénivelé

Mont Sous Vaudrey
Eglise

17km 8h00 Bons marcheurs

 

LE MATIN

Des activités pour tous les publics.
Circuits pédestres, VTT et parcours Val’dingue.
Arrivée de tous les circuits : Etang d’Ecleux. 

Tarif Adulte : 2 euros - Gratuit -12 ans 
Sans réservation

Un circuit canoé - kayak

Tarif unique : 20 euros
Sur réservation avant mardi 7 juin à la CCVA.

Les différents circuits sont accompagnés par des 
référents bénévoles, merci de respecter les horaires 
de départ. 
Merci de verifier les distances ou la particularité avant 
de faire votre choix.

Pensez aux bonnes chaussures, aux tenues adaptées, à 
la bouteille d’eau et éventuellement à un en-cas.

DÈS MIDI

Accueil des randonneurs en musique avec la fanfare 
« Les Quois’ te »

Apéritif offert
Repas champêtre et convivial : 
Macédoine de légumes et terrine. Tranche de rôti 
de bœuf et carré de porc bruni. Fromage. Tarte aux 
pommes. 

Tarif unique : 7 euros
Barquette frites : 2 euros

Réservation conseillée avant mardi 7 juin à la CCVA ou, 
sur place dans la limite des repas disponibles.

VTT (casque obligatoire) 
Lieux de départ Distance Heure de 

départ
Niveau et 

particularité

Ecleux
Mairie

9km 10h30 Débutant

Ecleux
Mairie

25km Départ libre 
dès 9h00

Confirmé / Circuit 
balisé

Ecleux
Mairie

54km 8h00 Sportif, dénivelé
 positif 1100m

Canoë-Kayak
Descente Champagne sur Loue - Chissey sur Loue. 
Réservation obligatoire avant le mardi 7 juin à la CCVA. 

Lieux de départ Temps Heure de 
départ

Niveau et 
particularité

Champagne sur 
Loue
Pont

environ 3h 9h00 Savoir nager 25m
20€/participant

Nom : ........................................  
Prénom : ...................................
Commune: ................................
...................................................
Tel : ...........................................

Nombre de repas : ............ x7€  
Total : .......................................

COUPON REPAS
Coupon et chèque à retourner à la CCVA avant mardi 7 juin.

(52, Grande Rue, 39380 Chamblay)

Paiement par chèque à l’ordre 
de l’association

COMITE DES FETES D’ECLEUX

LES ITINÉRAIRES

 

Lieux de départ Temps Horaire 
de départ

Niveau et 
Particularité

Ecleux
Etang

de 1h à 3h
Libre 

de 8h30 à 
10h00

Pour tout public,
seul ou en équipe

(Accompagné 
par un adulte pour 

les -15 ans)

NOUVEAU Parcours Val’dingue

Jeu de pistes avec découverte nature et activités sportives (tir à l’arc, 
grimpe à l’arbre). Carte et consignes fournies au départ.

Pédestres 


