
Tarif réduit : enfant de moins de 16 ans, étudiant de moins de 26 
ans, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, 
détenteur d’un pass ou d’un billet avec partenariat touristique et 
licencié de la Fédération Française de Voile (uniquement au Village 
Loisirs de Goule).

Mystères de la Roche
Participez à une balade contée autour de 
l’histoire du château de la Roche-Guillebaud, 
de l’époque médiévale à nos jours.

> LAC DE SIDIAILLES
Du 17/04 au 03/09 : les mardis et dimanches à 9h30
Du 10/07 au 03/09 : les mardis à 9h30

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les 
moins de 6 ans
Durée : 2h

Découverte de Sidiailles
Partez à la découverte de la faune et de la flore 
du lac de Sidiailles en suivant les chemins de 
randonnée du lac.

> LAC DE SIDIAILLES
Du 17/04 au 03/09 : les jeudis à 9h30

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les 
moins de 6 ans
Durée : 2h

Graines d’explorateurs
Offrez à vos enfants de 7 à 12 ans une véritable  
initiation à la nature grâce à des observations 
et des découvertes étonnantes.

> VILLAGE LOISIRS DE GOULE
Du 15/03 au 22/10 : les mercredis à 9h30
Du 17/04 au 02/05 : les lundis à 9h30

Tarif unique : 5 €
Durée : 2h

Souvenirs Nature
Apprenez à fabriquer des objets à partir 
d’éléments naturels trouvés lors de vos 
balades.

> VILLAGE LOISIRS DE GOULE
Du 15/03 au 22/10 : les mercredis et samedis à 14h

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les 
moins de 6 ans
Durée : 1h

Bain de forêt
Découvrez les effets bénéfiques de la 
sylvothérapie en portant attention aux 
sensations procurées par les arbres.

> VILLAGE LOISIRS DE GOULE
Du 15/05 au 28/05 : les samedis à 10h
Du 10/07 au 03/09 : les samedis à 8h

> LAC DE SIDIAILLES
Du 17/04 au 03/09 : les mardis, jeudis et dim. à 14h30

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 7 €
Gratuit pour les 
moins de 6 ans
Durée : 2h

Découverte de Goule
Partez à la découverte de la faune et de la flore 
de l’étang de Goule en suivant les sentiers de 
promenade de l’étang.

> VILLAGE LOISIRS DE GOULE
Du 10/07 au 03/09 : les lundis à 10h

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les 
moins de 6 ans
Durée : 2h



DÉCOUVRIR
ET EXPLORER
LA NATURE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
VILLAGE LOISIRS DE GOULE
Route de l’étang - Bessais-le-Fromental
02 48 60 82 66
animation@1000lieuxduberry.fr
> Billetterie : www.village-de-goule.com

LAC DE SIDIAILLES
Pointe du Carroir - Sidiailles
02 48 63 51 97
animation@1000lieuxduberry.fr
> Billetterie : www.lac-de-sidiailles.fr

Accueil de groupes sur réservation, contactez-nous pour 
organiser votre visite ! 

Re-découvrez
deux sites naturels
emblématiques du Berry !

Le lac de Sidiailles et le Village Loisirs de 
Goule sont réputés pour la richesse et la 
diversité de leurs écosystèmes.
Ces deux sites naturels font partie des 
24 Espaces Naturels Sensibles recensés 
dans le département du Cher. 

Ce programme d’animations est construit 
dans le but de valoriser les richesses 
floristiques et faunistiques de ces 
environnements préservés. 

Venez découvrir ou redécouvrir le lac 
de Sidiailles et le Village Loisirs de 
Goule aux côtés de notre Animateur 
Nature passionné ! 

Bonnes découvertes
à tous les amoureux de la nature ! ANIMATIONS NATURE
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ESPACES NATURELS SENSIBLES


