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Edito

Sans relache, étourdissante, surprenante, capricieuse 
cette année 2020 nous a emporté dans un flot perturbant 
à l’environnement déconcertant, parfois inconnu : celui 
de la solitude, de l’attente, de la patience, de l’inactivité...
2021 se dessine avec peu de certitudes, mais avec 
des perspectives plus vertes, plus collectives, plus fa-
miliales, plus lentes et durables. Avec de vraies certi-
tudes d’envie, de lenteur affirmée, de liberté perdue, 
de moments partagés uniques entre amis ou en fa-
milles, de s’accrocher à une nature qui vascille; de 
donner du sens à ses actes, d’être proche des êtres...

Chez GAIA LOISIRS vous retrouverez toutes ces valeurs si 
chères à notre quotidien et le votre... Une nature préser-
vée, de grands espaces au coeur du Parc Naturel du Haut 
Jura, une nature riche et haute en couleur, aussi haute 
que nos épicéas jurassiens. Une liberté certaine, pour 
tous, pour des activités innovantes invitant à la lenteur, la 
contemplation et parfois à la surprise. Des activités ludiques 
et équestres pour des moments suprenants partagés, où 
sourires et fous-rires cohabitent et vous donneront le goût 
d’y revenir ! Des hommes et des femmes qui donnent du 
sens à leur vie avec un accueil simple, respecteux, doux et

chaleureux. Une envie durable et éco-responsable pour 
faire perdurer cette aventure; arrêter le temps pour fla-
ner, buller sous les arbres, autour d’une chaleur humaine 
authentique ou celle du poêle rayonnant sous le tipi.
Dynamique, humaine, innovante, l’expérience GAIA Loi-
sirs n’est pas anodine, elle s’ouvre encore à vous pour 
une nouvelle saison innovante, ludique et naturelle. 
Une saison que nous espérons rassurante pour vous tous.  
GAIA Loisirs croit à une certaine résilience, celle 
de l’optimisme partagé, autour de loisirs autres...
Bon voyage en terre ludique et innovante. 



MARCHER 
DANS 
LES AIRS

Evoluer dans les arbres jusqu’à 10 mètres. Retrouver son âme d’enfant pour jouer, se surprendre, flâner, contempler. Dans 
une structure ludique composée de filets de catamarans et filets de pêche, vous déambulerez dans un espace aérien d’une 
surface de 1000m2 . Pièces géantes de filets pour évoluer, échelles de cordes pour grimper, passerelles et ponts suspendus 
pour circuler. Ici, le sens de circulation n’existe pas, vous composerez votre circuit à volonté de manière libre ou tout simplement 
vous choisirez de buller suspendus dans les airs pour vous détendre, profiter d’un environnement naturel et ludique unique !
Pour les âmes plus aventurières, peut-être vous lancerez-vous dans un des deux tobbogans géants pour une sensation ex-
presse de frissons ou participerez-vous à une partie de basket ludique et drôle perchée à 10 mètres de haut ? Dans nos 
filets suspendus ou Parcabout, vous évoluez librement pour avancer, reculer, jouer, ou simplement se reposer, et tout cela en 
durée illimitée sur la même journée. Une expérience première et unique à l’échelle de la Région de marcher dans les airs !!!
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Filets suspendus



JOUER 
AU 
DETECTIVE 

Jouer au détective avec une tablette pour lever la tête !  En équipe de 2 à 5 joueurs entrez dans une l’histoire médiévale fantas-
tique des Druides de Cellardhor dans un royaume quelque peu particulier. Autour d’une balade nature et accessible de 1,5 km,  
vous jouerez au détective le temps d’une histoire à la recherhe de QR Code afin de résoudre  un ensemble d’énigmes collective-
ment et ainsi accumuler le maximum de point.  En forêt et dans un environnement naturel vous parcourez sentiers et chemins à 
l’aide d’une boussole connectée . Lancez dans l’histoire, l’EXPLOR ‘Games vous transportera tout au long de votre expérience 
ludique  dans des décors immersifs uniques  avec pour challenge : cumuler le maximum de  points et battre le record de la saison ! 
Accessible dès 8 ans, notre Explor Games, jeu moderne, immersif  entre chasse au trésor, course d’orienta-
tion et escape game vous invitera à une partie ludique d’un nouveau genre, unique dans le département du Jura...



EXPLOR’Games 



LUDIK’
AND
CO 

Marcher dans un environnement forestier et naturel unique. Seul ou en groupe, chaque aventurier partira équipé d’une boule 
de bois en hêtre pour expérimenter des jeux en bois géants uniK’! Réalisés par la Bête à bois, les jeux proposés seront 
installés dans une prairie, sur le sentier, au mileu de la forêt pour une expérimentation sans fin : parcours de billes, cir-
cuit musical, expérience coopérative et collective... Entre jeux et pièces artistiques, ces jeux vous transporteront dans un 
monde ludique nouveau, et il vous sera peut-être difficle de déposer la bille sur le circuit final ! Au-delà de l’environnement 
ludique omniprésent, ce sentier LudiK’ est également une déambulation sensorielle unique qui donne la possibilité de par-
courir l’ensemble du sentier PIEDS NUS ! Avec ou sans chaussure, le SENTIER LUDIK alterne jeux en bois, activités senso-
rielles, atelier pédagogique sur la faune sauvage et la flore locale sans oublier une Expo photo géante sur la faune jura-
sienne par Fabien Bruggmann, photographe animalier et quelques autres suprises... à découvrir à partir du mois de mai.



SENTIER LudiK’



UN 
GALOP 
D’ESSAI 

Monter à dos de cheval pour une expérience nature et proche de l’animal. C’est ce que nous proposons dans 
un décor naturel composé de sentiers et chemins forestiers pour admirer des paysages sompteux du Haut Jura.
Au coeur des montagnes jurassiennes avec nos chevaux de randonnée vous partirez à l’aventure accompa-
gnés de nos guides aventurières pour une balade ou randonnée à la durée adaptée à votre niveau et selon vos envies.
A partir de 11 ans, 9 ans pour les cavaliers licenciés, et en petit groupe pour un accompagnement pédago-
gique de qualité et favoriser de belles rencontres humaines (1 à 6 cavaliers maximum). Une expérience des 3 al-
lures selon votre niveau et volonté vous sera proposée ainsi qu’une découverte de notre patrimoine natu-
rel avec une présentation de notre territoire si atypique implanté dans le Parc Naturel Régional du Haut Jura.
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BALADES A CHEVAL



AU 
PAS 
DE L’ANE

Randonner au rythme du pas de l’âne pour une découverte naturelle des montagnes du Jura en famille ou entre amis. Avant 
votre départ sur les chemins, vous préparez l’âne et écoutez l’ensemble des consignes pour être autonome sur votre ran-
donnée pédestre. En direction de la Grotte de Célary et de son bèlvédère dominant la vallée de la main morte, prémice des 
contours de la ville de Saint Claude, vous aurez le choix entre une randonnée d’une distance de 6 à 7 kms (demi-journée) 
ou de 13 km (journée). Pour une randonnée à la journée, vous ajouterez à vos tableaux de paysages parcourus, la Combe 
Arbey, la montée ves les Thoramys et le bèlvédère du Lac de Lamoura (plus haut lac du Massif  Jurassien). Ces randonnées 
lentes permettent une découverte certaine et variée des paysages typiques du Haut. Elles sont adaptés aux familles avec 
enfants pour permettre aux plus jeunes (jusqu’à 30 kg) d’être de temps à autres portés par l’âne pour une pause salva-
trice. La marche au rythme lent de l’âne permet de profiter pleinement des paysages et est facilitante pour tous les publics !



RANDO ANE 



A
DOS 
DE PONEY

Monter sur un poney pour un galop d’essai simple et court pour tenter sa première expérience. Au départ de notre site et pour 
des balades au pas de 15 à 30 minutes, les parents tiendront un de nos poneys. Tornado, Vitamine, Gringo, Istanbul... porte-
ront les jeunes enfants pour parcourir un circuit balisé entre chemins, sentiers, forêts et combe jurasienne. Avant la balade, 
l’enfant pourra brosser son poney pour une approche gloable et pédagogique de l’animal afin de vivre une expérience pleine.

Pour poursuivre cette première expérience, GAIA Loisirs développe en 2021 son offre de prestations équestres 
avec la création d’une ferme équestre/poney club. Stages d’équitation de loisirs, cours collectifs et individuels se-
ront maintenant proposés sur notre site. Autour d’une carrière équestre de 30mx20m, une éducatrice diplo-
mée vous enseignera l’équitation de loisirs pour monter à poney et même à cheval pour les publics ados/adultes. 



PONEY CLUB



CULTURES 
ET 
GOURMANDISES 

S’arrêter un instant pour savourer un produit Made in Jura, sous le soleil/ou la fraîcheur jurassienne... Composée d’une 
gamme de produits locaux et biologiques, notre  guinguette GAIA  Loisirs  propose  un  ensemble   de  boissons (jus, limo-
nades, vins et bières) et  de  plats  salés /sucrés simples  et  toujours  maison  pour  valoriser  notre terroire  jurassien si riche ! 

Autour d’une limonade ou d’une bière jurassienne, profitez d’une saison culturelle estivale culturelle dynamique, va-
riée, et tous publics. Concerts, spectacles, conférences, théâtre de rue composent notre programmation «Les Jeudis 
de l’Eté» en plein air ou sous le tipi au coin du feu. Attachés à l’animation de notre territoire montagnard et rural, 
notre programmation est principalement composée d’artistes et intervenants locaux et de surprises à découvrir !



LES JEUDIS DE L’ETE 



UNE IDEE AUTRE 
L’ESPRIT
GAIA LOISIRS

Prendre le temps, s’attabler autour d’un pique-nique familial, jouer évidemment, écouter la faune, re-
découvrir un environnement, être à l’écoute, valoriser le travail d’acteurs locaux, s’émerveil-
ler devant la flore jurassienne, soutenir une entreprise locale et familiale, lacher prise pour s’oxygé-
ner, soutenir une démarche durable et écologique, partager une expérience ludique et authentique autre.
GAIA LOISIRS  s’est installée dans le paysage du loisirs différemment sur un territoire atypique : le Haut Jura. 
Au coeur des Montagnes du Jura et sur la Station des Rousses, nous mettons en avant des 
temps de loisirs différents aux valeurs affirmées, celles : du dévellopement durable, de la rési-
lience, de l’accès aux loisirs pour tous, construit autour d’une relation humaine simple et accueillante.
Chez GAIA LOISIRS, vous découvrerez au fond des bois, sur un site remarquable, un ensemble 
de loisirs innovants, ludiques et équestres autour d’une idée autre, c’est L’ESPRIT GAIA LOISIRS 



L’ESPRIT GAIA LOISIRS



LUDIK
AUTHENTIK 
PRATIK’

 www.gaialoisirs.fr 
Facebook: GAIA Loisirs

Facebook bis : GAIA Loisirs équestres
Instagram : GAIA Loisirs

Mail : contact@gaialoisirs.fr 
Tél : 06.83.99.63.45 / 07.83.84.49.81

Adresse postale :  Chemin des Eterpets, 39310 LAMOURA
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