Voici nos balades coup de coeur
Découvrir les paysages de Franche Comté au côté de nos lamas et alpagas, c'est
conjuguer le plaisir de vues exceptionnelles à celui de la promenade zen.

Le sentier du Blaireau - Durée : 1 heure
Une petite promenade à conjuguer par
exemple à la visite d'élevage à Nods.
Le sentier forestier permet de prendre
conscience de l'impact de l'homme sur la
forêt, de découvrir les spécificités
géologiques et les plantes sauvages de notre
région et tout cela avec un lama compagnon
patient et attentif.
Cette balade est idéale pour les jeunes
enfants:

Le long des crêtes de la Vallée de la Loue - Durée : 2 heures

Nous partons du Belvédère du Moine et nous
nous dirigeons vers Longeville. Une vue incroyable s'offre à nous. Nous découvrons les
falaises des gorges de Noailles terrain de jeux
du faucon pélerin. Les villages de Mouthier Haute Pierre jusqu'à Ornans se laissent
admirer.
Sur ce parcours facile nous marchons tantôt au couvert de passages boisés, tantôt
dans de belles prairies où paissent nos Montbéliardes:
Et nos lamas ? Ils nous suivent paisiblement nous communiquant leur rythme chaloupé.

Option gourmande : nous pouvons faire une halte à l'Auberge du Moine pour y
déguster les spécialités.

Châteauvieux-les-Fossés - Durée : 2 ou 3 heures

Petite promenade peut devenir grande. Vous êtes curieux de découvrir nos lamas et
alpagas en quasi liberté? Ils occupent les côteaux de la Loue entre Vuillafans et
Châteauvieux. Le temps d'une petite promenade nous les soustrairons à leur activité
d'entretien des terrains et partirons flâner dans Châteauvieux – une des plus petites
communes de France.
Et suivant votre envie, nous partirons pour découvrir la cascade de la Tuffière ou nous
relacherons nos lamas et alpagas:
Durée :
version courte 2 h (comprenand une découverte des animaux en milieu naturel
version longue 3 h (cascade de la Tuffière)
Vous avez vos propres envies de balades ? Volontiers nous étudierons avec vous
itinéraire, possibilité et tarif.

