
Parcours d'orientation

Ce circuit est composé de
12 points d’intérêt

Proposé par :
Alter Alpa Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/113201

2.55 kmF
Marche : 1h

62 mBmaxi 810 mD
-63 mAmini 781 mC

Cruseilles et son Espace de loisirs des Dronières vous propose de découvrir et d'initier petits et grands à
un sport de pleine nature : la course d'orientation. Le site est installé pour permettre de s'initier à la
course d'orientation, de pratiquer sur des terrains faciles et de contrôler les acquis grâce à quelques
exercices prêts à l'emploi. Ces jeux s'dressent à tous : - Enfants ( à partir de 7/8 ans) sous la conduite
d'un professeur ou d'un éducateur sportif, - Familles ou individuels ou groupes d'adultes. De nombreux
autres exercices peuvent être créés à partir des 50 postes en place : course au score, course en fenêtre,
circuit mémoire, course loto, relais, etc.

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Contact :
Téléphone : 04 50 32 10 33

Fax : 04 50 44 07 36

Email : mairie@cruseilles.fr

Site web : http://www.cruseilles.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5096387/

Parc des Dronières
74350 Cruseilles

Parc d'attractions, Autres

1

Parc des biches
Un petit parc animalier vous permet d'approcher les biches, les daims et quelques biquettes. Nous
vous rappelons qu'il est interdit de nourrir les animaux.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5096293/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5096387/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5096293/


Parc des Dronières
74350 Cruseilles

Activités Sportives
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Terrain bi-cross
Espace aménagé pour accueillir les adeptes du vélo cross.

Contact :
Téléphone : 04 50 32 10 33

Fax : 04 50 44 07 36

Email : mairie@cruseilles.fr

Site web : http://www.cruseilles.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5096434/

Les dronières
74350 Cruseilles

Aires de Pique-Nique, Autres
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Aire de pique-nique des Dronières
Vous pouvez profiter toute la journée des installations sur le Parc des Dronières en vous accordant
une ou plusieurs pause gourmande grâce aux tables de pique-niques abritées.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5115042/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5096434/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5115042/


Les dronières
74350 Cruseilles

Autres, Activités Familiales
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Aire de jeux - Parc des Dronières
Idéal pour une sortie en famille, les enfants pourront s'amuser avec les nombreux jeux.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5115070/

Parc des Dronières
74350 Cruseilles

Autres
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Les aventuriers
Partez à la découverte du Parc des Dronières tout en vous amusant. Plongez au cœur d’une course
d’orientation en pleine forêt. Vous prolongerez votre journée dans l’une de nos fermes où vous
découvrirez le savoir-faire de nos agriculteurs. 9h30 : Jeux et course d’orientation au Parc des
Dronières (de 4 à 10 ans) En équipe, à l’aide d’une carte et d’une boussole, découvrez le Parc des
Dronières tout en vous amusant. Les différents jeux et parcours permettent aux enfants d’apprendre
à se repérer et à s’orienter en pleine nature. Prestation encadrée par des accompagnateurs de
montagne diplômés. 12h : Pique-nique tiré du sac 13h : Transfert à la ferme 13h30 : Visite de la
ferme 2 options : Ferme de Follon à Copponex ou Ferme de Bornette à Menthonnex-en-Bornes.
Venez prendre un grand bol d’air et partager les joies de la ferme. Les enfants découvriront le
monde de l’agriculture à travers une visite pleine de surprises. 15h/15h30 : Fin de nos prestations

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : com@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5255539/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Parc des Dronières
74350 Cruseilles
Altitude : 785m
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Activités Sportives, Activités Familiales

Parcours Aventure - Découverte
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de voler d'arbre en arbre et ainsi partager des moments
privilégiés et uniques en famille ou entre amis... Nouveaux ateliers à découvrir ! Tyroliennes,
passerelles, toboggans, lianes de tarzan, filets à traverser… vous évoluez en toute sécurité sur le
parcours grâce à la ligne de vie continue. Un fabuleux voyage au cœur de la forêt des Dronières
vous attend ! Tactiq aventures vous propose également des sorties via Ferrata, VTT et canyoning
dont vous retrouvez toutes les informations sur le site internet. Pour le parcours aventure les
jeunes de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte majeur sur les activités.

Proposé par :
Tactiq Aventure
Contact :
Téléphone : 04 50 32 91 85

Email : info@tactiqaventure.com

Site web : http://www.tactiqaventure.com

Facebook : https://www.facebook.com/TactiqAventure/
Période d'ouverture :
Du 16/04 au 28/04/2019, tous les jours de 13h30 à 19h.
Ouverts pendants les vacances scolaires
13H30 à 19h (17h derniers départs).

Du 29/04 au 31/05/2019, tous les samedis et dimanches de 13h30 à 19h.
17h derniers départs
ouverts les jours fériés.

Du 01/06 au 30/06, tous les mercredis, samedis et dimanches de 13h30 à 19h.

Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 19h.

Du 01/09 au 30/09, tous les mercredis, samedis et dimanches de 13h30 à 19h.

Du 01/10 au 31/10, tous les samedis et dimanches de 13h30 à 19h.
Ainsi que les jours fériés et vacances.
Bons Plans :
Vous trouverez également sur place: une aire de jeux, le centre nautique des Dronières, un parcours
santé, un parc à biches, un lac et tout ce qu'il faut pour goûter et pique niquer.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/125676/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/125676/


Les Dronières
74350 Cruseilles

Activités Sportives
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Cours de natation adultes - aquaphobie
Cours destiné principalement aux personnes qui ont peur de l'eau et qui ont envie de pouvoir nager
sereinement dans une piscine, dans un lac ou dans une mer.
Proposé par :
Centre Nautique de l'Espace Bernard Pellarin
Contact :
Téléphone :
04 50 08 16 16
04 50 44 12 68

Fax : 04 50 08 16 20

Email : ccpc@ccpaysdecruseilles.org

Site web : http://www.ccpaysdecruseilles.org

Facebook :
https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-de-Communes-du-Pays-de-Cruseilles-772098056306351/
Période d'ouverture :
Du 02/07 au 31/08, tous les lundis, mardis et vendredis de 19h à 20h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5114985/

Les Dronières
74350 Cruseilles

Activités Sportives
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Cours de natation adultes - Perfectionnement
Avec les cours de natation vous allez pouvoir vous perfectionner ou encore améliorer votre niveau
en natation.
Proposé par :
Centre Nautique de l'Espace Bernard Pellarin
Contact :
Téléphone :
04 50 08 16 16
04 50 44 12 68

Fax : 04 50 08 16 20

Email : ccpc@ccpaysdecruseilles.org

Site web : http://www.ccpaysdecruseilles.org

Facebook :
https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-de-Communes-du-Pays-de-Cruseilles-772098056306351/
Période d'ouverture :
Du 02/07 au 31/08 de 19h à 20h.
Fermé samedi et dimanche.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5114926/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Les Dronières
74350 Cruseilles

Activités Sportives
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Cours d'aquagym et aquabike
Venez vous dépenser dans l'eau et à l'air libre grâce aux cours collectif d'aquagym !
Proposé par :
Centre Nautique de l'Espace Bernard Pellarin
Contact :
Téléphone :
04 50 08 16 16
04 50 44 12 68

Email : ccpc@ccpaysdecruseilles.org

Site web : http://www.ccpaysdecruseilles.org

Facebook :
https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-de-Communes-du-Pays-de-Cruseilles-772098056306351/
Période d'ouverture :
Du 03/06 au 31/08 de 19h à 19h45.
Fermé samedi et dimanche.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5114893/

Parc des Dronières
74350 Cruseilles
Altitude : 785m
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Activités Sportives, Activités Familiales

Parcours Aventure - Vertige
Préparez vous à faire un fabuleux voyage au cœur de la forêt des Dronières... c'est dans ce cadre
de idyllique, que vous ferez le plein de sensations ! "Lâcher prise" inévitable! Parfait pour les
amateurs de sensations grâce au parcours vertige et ses 50 ateliers ! Tyroliennes, passerelles,
toboggans, lianes de tarzan, filets à traverser… Un fabuleux voyage au cœur de la forêt des
Dronières vous attend ! Tactiq aventures vous propose également des sorties via Ferrata, VTT et
canyoning dont vous retrouvez toutes les informations sur le site internet. Pour le parcours aventure
les jeunes de moins de 16 ans doivent etre accompagnés par un adulte majeur sur les activités.

Proposé par :
Tactiq Aventure
Contact :
Téléphone : 04 50 32 91 85

Email : info@tactiqaventure.com

Site web : http://www.tactiqaventure.com

Facebook : https://www.facebook.com/TactiqAventure/
Période d'ouverture :
Du 01/04 au 31/05, tous les samedis et dimanches de 13h30 à 19h.
Ainsi que les jours fériés et vacances.

Du 01/06 au 30/06, tous les mercredis, samedis et dimanches de 13h30 à 19h.

Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 19h.

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5114893/


Du 01/09 au 30/09, tous les mercredis, samedis et dimanches de 13h30 à 19h.

Du 01/10 au 31/10, tous les samedis et dimanches de 13h30 à 19h.
Ainsi que les jours fériés et vacances.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5114878/

Parc des Dronières
74350 Cruseilles

Activités Sportives
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Parcours d'orientation
Cruseilles et son Espace de loisirs des Dronières vous propose de découvrir et d'initier petits et
grands à un sport de pleine nature : la course d'orientation. Le site est installé pour permettre de
s'initier à la course d'orientation, de pratiquer sur des terrains faciles et de contrôler les acquis
grâce à quelques exercices prêts à l'emploi. Ces jeux s'dressent à tous : - Enfants ( à partir de 7/8
ans) sous la conduite d'un professeur ou d'un éducateur sportif, - Familles ou individuels ou groupes
d'adultes. De nombreux autres exercices peuvent être créés à partir des 50 postes en place : course
au score, course en fenêtre, circuit mémoire, course loto, relais, etc.

Contact :
Téléphone : 04 50 32 10 33

Fax : 04 50 44 07 36

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5114878/


Email : mairie@cruseilles.fr

Site web : http://www.cruseilles.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5096387/

Parc des Dronières
74350 Cruseilles

Lac / Etendue d'eau

12

Lac des Dronières
Le lac des Dronières est accessible toute l'année pour des promenades en famille. La baignade est
interdite.

Contact :
Téléphone : 04 50 32 10 33

Fax : 04 50 44 07 36

Email : mairie@cruseilles.fr

Site web : http://www.cruseilles.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5096355/
Conditions d’accueil des animaux :
Les chiens doivent être tenus en laisse

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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