
Ferme aux crocodiles à Pierrelatte
En immersion totale au cœur d’une biodiversité luxuriante, 

la Ferme aux crocodiles est le plus grand parc animalier 
européen dédié à la découverte des crocodiles et des reptiles !

Classée jardin botanique grâce à ces centaines de variétés de 
plantes exotiques, cette visite vous plongera dans un autre 

monde ! Venez chercher le grand frisson en découvrant les  
600 reptiles et crocodiles en semi-liberté.

IDÉE DE PAUSE DÉJEUNER

Escapade AVENTURE EN FAMILLE

EN MATINÉE

 La Respelido à Bollène
Point de vente à la ferme  

La Respelido, propose une large 
gamme de fruits et légumes de 

saison.

 Bio Mistral à Bollène
Magasin indépendant proposant 

fruits et légumes de saison, produits 
laitiers et cosmétiques bio locaux !

©
 F

er
m

e 
au

x 
cr

oc
od

ile
s

Les bonnes adresses

INFOS ET RÉSERVATION
Tél. 04 75 04 33 73
www.lafermeauxcrocodiles.com

escapade...

6

Famille Aventure

ET PLUS ENCORE ! 

Le petit + famille
 Passez par 

l’impressionnant barrage de 
Donzère à Mondragon pour 
profiter de la vue !

  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.



POUR LA SOIRÉE

Accrobranche à Bollène Aventure
Partagez 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.
INFOS ET RÉSERVATION
Tél. 07 68 85 59 50

www.bolleneavaneture.com

L’APRÈS-MIDI

PIZZERIA
 Pizzeria Trattoria 

La Flambée
Bollène

BISTROT
 Les Pins
Bollène

BISTROT
 À m’en donné

Bollène

à partir de

ans

Le petit + famille

 Profitez de la fraîcheur 
de la forêt pour y faire 

votre pause goûter !

Visite guidée interactive de la  
Centrale Hydroélectrique “Blondel” 
et de l’écluse de Bollène
Le barrage du canal de Donzère à Mondragon est classé 
au titre des monuments historiques.
La CNR propose une visite guidée interactive  
et pédagogique de 2h, avec un  accès exceptionnel au 
bord de l’écluse, ainsi que la découverte de l’activité 
du site : la transformation de l’énergie de l’eau, du 
vent, et du soleil en électricité.

INFOS ET RÉSERVATION
www.lescircuitsdelenergie.fr 

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

 Flasher ce code  
et retrouvez  
l’itinéraire de  
votre journée !

Itinéraire


