
INFOS ET RÉSERVATION
Tél. 07 68 85 59 50

Accrobranche à Bollène Aventure
Partager une aventure inoubliable dans ce parc 

aménagé pour toute la famille. 
Ce site propose 10 parcours, des tyroliennes  

dont une géante de 220 mètres, 
un “saut de tarzan”, de la grimpe 

d’arbre qui saura ravir toute  
la famille.

IDÉE DE PAUSE DÉJEUNER

Escapade SENSATIONS FORTES

EN MATINÉE

Famille Aventure

 Boutique Les Mets de Provence  
à Bollène

Laissez-vous tenter par des plats cuisinés 
provençaux en bocaux faciles à emporter  

chez vous ou à offrir à vos amis (ratatouille, 
tapenades, pesto…).  

La boutique propose une gamme bio ainsi que 
des produits faciles à cuisiner.

 Lou Cantalou à Bollène
Boutique tenue par une famille de producteurs 
proposant une grande variété de fruits, légumes  
et jus de fruits naturels.

 Biocoop à Bollène
Pour une bio paysanne et locale ! Vous retrouverez, 
légumes et fruits de saison, viandes, fromages et 
charcuterie à la coupe, fournis directement par les 
producteurs des environs.

Finissez la matinée en remplissant votre valise de spécialités locales

  Rien de tel qu’un pique-nique  
gourmand avec les produits 
provençaux des commerçants 
du territoire ! 

   Installez-vous dans les aires aménagées de 
l’Espace Loisirs Les Girardes ou dans le jardin de 
la Collégiale de Bollène, où vous profiterez par  
la même occasion  d’un magnifique panorama.

Les bonnes adresses

www.bolleneavaneture.com

à partir de

ans

escapade...
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Exo 84 à Lamotte du Rhône
Ce site situé sur le Lac des Grèzes Hautes vous accueille pour 
faire le plein de sensations fortes.
Le plan est aménagé pour des séances de kneeboard, ski 
nautique, wakeboard et téléski. Les activités sont disponibles 
aussi bien pour les experts que pour les débutants.
Accessible à partir de 7 ans. Un snack est disponible pour 
votre déjeuner ou goûter.

POUR LA SOIRÉE

L’APRÈS-MIDI

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tél. 06 82 64 99 20

www.exoloisirs.com

RESTAURANT
 Chez Maggy et José 
Lamotte du Rhône

RESTAURANT
 Les Tourelles

Lamotte du Rhône

BISTROT
 L’escale

Lamotte du Rhône

Tyrolienne sur le Rhône
Traversez le Rhône grâce à une tyrolienne 

et ralliez le bout du pont (sur les communes 
de Lamotte-du-Rhône et Mondragon) à Pont-

Saint-Esprit, tel le pont médiéval qui enjambe 
fièrement le fleuve majestueux depuis plus de 

700 ans. Un lieu magique et trois tyroliennes, c’est 
l’équation parfaite pour une expérience unique et 

riche en émotions !

INFOS ET RÉSERVATIONS
Tél. 07 89 91 03 85

www.accroche-aventure.com

  Retrouvez tous les restaurants sur www.provencecoterhone-tourisme.com 
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