Des nouveautés à Pont-de-Vaux

à la Maison de l’Eau et de la Nature

Venez découvrir le
nouveau jeu de
piste interactif
Explor Games®
et la table tactile
haute résolution.

À vos agendas !

Sorties crépusculaires en kayak
Tout l’été pour prospecter les berges de
la Saône sur les traces des castors et
à la recherche des oiseaux.
En juillet, tous les jeudis et dimanches,
de 19h à 22h.
En août, tous les jeudis et dimanches,
de 18h30 à 21h30.
Tarifs : 20€, 10€ pour les – de 10 ans,
1 place gratuite enfant pour les familles
de 4 personnes.

Initiations pêche
Pour les enfants.

Tarif : 5€ avec matériel fourni.

L

a Maison de l’Eau et de la Nature de
Pont-de-Vaux est un lieu idéal pour faire
découvrir aux enfants la faune et la flore
de notre territoire. L’exposition interactive
vous immerge dans ces milieux naturels
pleins de secrets, à travers quatre sites naturels remarquables, labellisés Espaces Naturels Sensibles (ENS) par le département
de l’Ain et reconnus à l’échelle européenne :
les Dunes des Charmes de Sermoyer, la
Lande tourbeuse des Oignons à Boz, l’île de
la Motte, au niveau de Saint-Bénigne, et les
prairies inondables du Val de Saône.

Une exposition interactive,
mais surtout innovante
Organisée en parcours, avec bornes et plancher tactiles, l’exposition offre une réelle
découverte intuitive pour petits et grands.
Elle accueille d’ailleurs une nouvelle table
tactile, haute résolution, avec plus de 40
points de touche, création locale made in
Kineti Technologies.
Accessible dès 3 ans et aux personnes à
mobilité réduite.
Salle climatisée ; durée de la visite : 1h30
Tarif : 3€ ; gratuit - de 16 ans.

Un jeu de piste interactif
"Nature" relooké !

Explor Games®, un nouveau parcours
d’aventure scénarisé, vous est proposé autour du plan d’eau et du port de plaisance de
Pont-de-Vaux. Des énigmes sur le thème des
arbres vous plongent dans un univers graphique inédit. Munis d’une tablette, d’une
boussole, d’un livret et de jumelles, les
joueurs, transformés en aventuriers, auront
pour mission d'aider Mister Pic et le professeur Chêne à retrouver les 10 plus grands
Arbres, éparpillés sur le territoire de Pontde-Vaux. Explor Games® est une marque
déposée par Atelier Nature, également
locale, basée à Verzé, à 13 km de Mâcon.
Durée du jeu de piste : environ 1h30/2h.
À partir de 6 ans. Tarif : 6€ la tablette (pour
4 personnes).

Balade "Au fil de l’eau"

Enfin, la Maison de l’Eau et de la Nature propose une balade interactive "Au fil de l’eau",
accompagnée d’un visioguide, pour découvrir les richesses locales à pied ou en vélo.
Durée du parcours de 5,5 km : environ 2h à
pied, parcours de 9 km : de 3h à 4h à pied.
À partir de 8 ans - Tarif : 5€ (visioguide pour
4 personnes).

Ouverture au public individuel :
Mai à octobre : mercredi et samedi 14h à 8h
Vacances d'hiver, printemps et automne (zone A) : mardi au samedi 14h à 18h
Juillet et août : mardi au dimanche 14h à 18h

Atelier artistique
Pour les petits et les grands.
Tarif : 10€

Réservations obligatoires auprès
de la Maison de l'Eau et de la Nature

Maison de l’Eau et de la Nature

& 03 85 33 03 34

Route de Fleurville • Pont-de-Vaux
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