
La Ferme de la Planche et Riveo 

A la Ferme de la Planche, dans le petit village ardennais de Montleban,  
on aime se déchausser !  

Et quand les animateurs de RIVEO s’en mêlent, on prend vraiment son pied ! 

Pour vivre les matières et la terre et surtout la  
comprendre, la Ferme de la Planche et RIVEO, vous propose de combiner le 

« sentier pieds nus » avec des animations pédagogiques.  

Animations sur le « sentier pieds nus » : 

 

Riveo et la Ferme de la Planche vous propose de vous déchausser et de partir en balade, tous vos 
sens en éveil! 
Des sensations uniques à gouter, toucher, sentir… pour ne plus faire qu’un avec la nature. 
 

 Les plus petits partiront sur les traces des nutons, des êtres mystérieux  
et gardiens des lieux. 

 

 Les plus grands se transformeront en naturaliste en herbe pour découvrir  
les nombreux trésors naturels  qui s’offrent à eux. 
 

Durée:     1/2 journée (3 heures) 

Tarif :    13€/personne   (min. groupe de 15 personnes) 

Compris dans le tarif:  Animations durant la balade encadrée par un guide et l’accès au site. 

A prévoir:    Essuies de bain pour vous sécher  + vêtements de rechange :-) 



La Ferme de la Planche et Riveo 

Animation sur le Sentier pieds nus + animation « rivière »: 

Riveo et la Ferme de la Planche vous propose de vous déchausser et de partir en balade, tous vos 
sens en éveil! 
Des sensations uniques à gouter, toucher, sentir… pour ne plus faire qu’un avec la nature. 
 

 Les plus petits partiront sur les traces des nutons, des êtres mystérieux  
et gardiens des lieux. 

 

 Les plus grands se transformeront en naturaliste en herbe pour découvrir  
   les nombreux trésors naturels  qui s’offrent à eux. 
 
 

+ 2 activités au choix pour une journée complète  : 

 

Parcours « vie de grenouille » ( àpd 2,5 ans) 

Animation « écrevisse » (àpd 3 ans) 

Découverte de la petite faune de la rivière (àpd 4 ans) 

Chaine alimentaire (àpd 6 ans) 

Reconnaissance des poissons (àpd 8 ans) 

Cycle de l’eau (àpd 8 ans) 

Retrouvez le descriptif de ces activités dans la « brochure école » de Riveo 

 

Durée:     1 journée (6 heures) 

Tarif :     16€/personne (min. groupe de 15 pers.) 

Compris dans le tarif:  l’animateur  qualifié pendant toute la durée réservée, l’accès au sentier pieds nus et le  
     matériel nécessaire.  

A prévoir:    Essuies de bain pour vous sécher :-) 

Réservation & informations  

à Riveo:  


