
 

La Maison de l’Eau et la Nature de Pont de vaux 
Un lieu pour découvrir la nature et le thème de l’eau en s’amusant ! 

Les sites naturels à l’honneur : le territoire Bresse - Val de Saône recèle des milieux naturels 

remarquables à valoriser : les prairies inondables du Val de Saône, la lande tourbeuse de Boz, l’île de 

la Motte, les dunes de sables de Sermoyer. La Maison de l’Eau et de la Nature vous propose de les 

découvrir par son exposition interactive, ludique, ainsi que par des animations régulières et variées. 

 

 

- L’exposition interactive 
Venez vivre une expérience unique, où vous serez acteur de votre découverte grâce aux nombreuses 

applications interactives : 

Nouveau : la table tactile consacrée à la découverte 

du castor ! 

- Pêcher les poissons grâce au plancher interactif 

- Entendre et observer les oiseaux de la prairie 

inondable du Val de Saône 

- S’amuser à protéger les dunes de sables  

- Tester vos connaissances sur le cycle de l’eau, 

naturel et domestique 

- Remonter le temps et découvrir la formation de la 

Saône et les inondations qui rythment les saisons 

Bornes tactiles, jeux interactifs et film 3D raviront petits et grands, pour un moment de détente en 

famille ou entre amis. Une surprise est au RDV en 2018 ! 
 

Ouverture au public individuel : 

- Avril, mai, juin, septembre et octobre : les mercredis et samedis de 14h à 18h 

- Vacances d’hiver, Pâques et Toussaint : du mardi au samedi, de 14h à 18h 

- Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h  

Tarifs : 3€ par adulte, gratuit jusqu’à 16 ans 

Exposition accessible aux enfants dès 3 ans et aux personnes à mobilité réduite. 

 

Accueil des groupes adultes, scolaires et centres de loisirs : 

Toute l’année sur réservation. 

Tarif visite guidée : 5€ par personnes, 1 gratuité toutes les 20 entrées 

 

- Autres activités familiales en extérieur : 
 Balade interactive « Au fil de l’eau »  

A réaliser à pied, en vélo ou à cheval, cette promenade géo localisée propose de découvrir les 
richesses locales en lien avec l’eau (port, canal, écluse, la Saône, la prairie inondables...) sur un 
parcours de 5,5km ou 9km (accessible à tous) au départ de la Maison de l’Eau et de la Nature. Un 
visioguide vous oriente et se déclenche automatiquement à chaque point d’intérêt pour agrémenter 
votre promenade par des vidéos, commentaires audio, diaporamas photos et jeux. Un moment 

convivial idéal pour découvrir toutes ces merveilles !  
- Durée : 2h à 3h 
- Tarif : 5€ le visioguide pour 4 personnes 
Réalisable toute l’année sur réservation ou en se présentant à la Maison de l’eau /Office de tourisme 
 

 



 

 Jeu de piste interactif Nature « Sur les pas des 
géants » ! 

Des énigmes à résoudre en lien direct avec les arbres autour 
du plan d’eau et du port de plaisance de Pont de Vaux. Muni 
d’un visioguide, d’un livret, d’une boussole et de jumelles, 
venez partager un moment convivial en famille ou entre 
amis! 

- Durée : 1h30 à 2h,  parcours d’environ 1,5km, 
accessible à tous  
- tarif : 6€ le visioguide pour 4 personnes  
 

 

A vos agendas 2020 : 
En avant-première la programmation 2020 de la Maison de l’Eau : 

- vendredi 6 mars, 14h à 17h : « le boulot et le bouleau, c’est bon pour la santé ! », Rdv 

site des dunes de sermoyer 

 - Samedi 11 avril, 14 à 18h : « 3
ème

 fête de la récup’ : créer, recycler, transformer soi-même... », 

des stands, ateliers pour réaliser ou découvrir comment faire sa crème de soin, sa lessive ou encore 

un meuble en carton... GRATUIT 

- Samedi 23 mai, 14h à 18h : « Fête de la nature : alors on sème ? » - GRATUIT 

- dimanche 24 mai, à 9h et 14h : jeu de piste géant en kayak sur la Saône - Gratuit 

- Tout l’été les jeudis et dimanches : Sortie découverte en kayak au crépuscule autour du 

monde des castors 

- 19 et 20 septembre de 14h à 18h : « Journées du Patrimoine », exposition, balades et jeu – 

Gratuit + sortie découverte en kayak sur la Seille 

- Samedi 10 octobre, 14h à 18h : « Fête de la Science » avec de nombreux ateliers, dégustations, 

exposition... sur l’alimentation + sortie en prairie à la découverte de plantes comestibles- Gratuit 

- Dimanche 31 octobre, 14h à 18h: « Promenons-nous dans les bois ! », Rdv aux Oignons à Boz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées de la Maison de l’Eau : 
Route de Fleurville, 01190 Pont de Vaux 
Tél : 03 85 33 03 34 - mail : maison.nature@fr.oleane.com 

Retrouvez-nous sur Facebook : 

www.facebook.com/maisoneauetnature01/ 

www.maison-eau-nature.com 
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