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BIENVENUE À L’OFFICE DE TOURISME 
DE PONTARLIER 

Partir en vacances avec les enfants, ce n’est pas toujours de 
tout repos ! 

Pour vous permettre de choisir des visites et activités 
adaptées à  vos bambins, vous trouverez dans ce guide de 

nombreuses idées que nous avons sélectionné pour vous et 

classé par thème. 

Ainsi petits ou grands, trouveront leur bonheur pour découvrir 
Pontarlier et ses alentours et repartir avec des souvenirs plein 

la tête ! 
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UN PEU DE GÉOGRAPHIE…
Pontarlier, c’est où ? 
Pontarlier est une ville qui se situe tout près de la frontière Suisse, dans le Département 

du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté dont les villes principales sont Dijon et 
Besançon.  
Pontarlier est la deuxième ville la plus haute de France après Briançon dans les Hautes-
Alpes. Elle est située à  837m d’altitude. Le Doubs c’est le nom de notre département 

mais c’est aussi le nom de la rivière qui le traverse et qui passe par Pontarlier. 
Le Doubs vient du mot latin « dubitare » qui signifie douter. On a appelé la rivière comme 

cela car on dit qu’elle hésite, qu’elle doute. Regarde sur la carte, la rivière fait de nombreux 

virages. Elle parcourt en tout 453 km. Mais en réalité entre sa source à « Mouthe » et 
l’endroit où elle se jette dans La Saône, à  «  Verdun-sur-Le-Doubs », il n’y a qu’une 

centaine de kilomètres à vol d’oiseau. 
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PONTARLIER CENTRE-VILLE

Théâtre	Fores4er

Gare

Zone	Commerciale	
des	Grands		
Planchants

4
Place	d’Arçon	-	Ponta

rlier

Vue	sur	Pontarlier
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L’un de ces 3 monuments se trouve à Pontarlier  

Sais-tu lequel ? 

Entoure la bonne réponse. 

A TOI DE JOUER !

9

Autrefois, Pontarlier était une ville 
fortifiée avec un château, des 
murailles, des tours, et cinq portes 
pour entrer et sortir de la ville. 

La porte Saint-Pierre a été 
construite à  l’emplacement de  
l’ancienne porte du Boulevard qui 

était l’une des portes défensives 
de la ville. Aujourd’hui c’est un 
monument symbolique de Pontarlier. 

Elle marque l’entrée du centre-

ville et de la rue commerçante.

G

QLE SAIS-TU ? 
Les habitants de 

Pontarlier 
s’appellent les 

pontissaliens.



 

Le sais-tu ? 

Pontarlier est la capitale de l’absinthe. 

Mais qu’est-ce que l’absinthe ? 

C’est une plante aromatique qui pousse jusqu’à 2000 m  
d’altitude. Depuis très longtemps, on utilise cette plante pour  
soigner les maux de ventre. Elle a un goût très amer, on la  

prescrivait en tisane. 

Cette boisson, que l’on a appelée, ensuite, comme la plante, a d’abord été 
inventée en Suisse puis a été produite en très grande quantité en France 
à Pontarlier. Si bien que la ville est devenue Capitale Mondiale de  

l’Absinthe. 

Pour fabriquer cet alcool on utilise plusieurs plantes : l’anis, l’hysope, la 

mélisse, le fenouil… Il existait plusieurs recettes, chacun avait son  
secret. 

L’endroit où est produite cette boisson s’appelle une distillerie. 
Pendant ton séjour, tu pourras en visiter et comprendre 

comment on la fabrique. 

On a même donné un surnom à l’Absinthe, on 
l’appelait la Fée Verte !  

Sais-tu pourquoi ? 

PONTARLIER, CAPITALE DE  
L’ABSINTHE…
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MÉLI-MÉLO DE FILS…

À quoi ressemble la plante d’absinthe ?  

Trois plantes sont proposées. Suis le fil qui part de la 
fée verte pour découvrir quelle est la plante d’absinthe !
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Château	de	Joux	
Tu trouveras plus d’informations page 10. 
25300	LA	CLUSE-ET-MIJOUX	
Tél.	+33	(0)3	81	69	47	95	
contact@chateaudejoux.com	
www.chateaudejoux.com	

Ferme	de	La	Batailleuse	
Poules, cochons, vaches, moutons : deviens fermier le temps d’une visite. 

16	rue	de	la	Fontaine	–	25370	ROCHEJEAN	
Tél.	+33	(0)3	81	49	91	84	
Claj-batailleuse@wanadoo.fr	
www.claj-batailleuse.fr	

Parc	Polaire	
Rencontre de la faune sauvage au coeur d’un parc animalier pas comme les autres. 

Le	Cernois	Veuillet	-	25240	CHAUX-NEUVE	
Tél.	+33	(0)3	81	69	20	20	
contact@parcpolaire.com	
www.parcpolaire.com	

Maison	de	la	Réserve	
Découverte de la faune et de la flore du Haut-Doubs. 
28	rue	de	Mouthe	–	25160	LABERGEMENT	SAINTE-MARIE	
Tél.	+33	(0)3	81	69	35	99	
www.maisondelareserve.fr	

!
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Le	Coni’Fer	
Monte à bord du train à vapeur qui te fera voyager sur l’ancienne voie de 
chemin de fer qui reliait la Suisse à Pontarlier. 
25370	LES	HÔPITAUX-NEUFS	
Tél.	+33	(0)3	81	49	10	10	
www.coni-fer.org	

Parc	Dino-Zoo	
Parc préhistorique pour toute la famille. 

Rue	de	la	Préhistoire	–	25620	CHARBONNIERES-LES-SAPINS	
Tél.	+33	(0)3	81	59	31	31	
douloisirs@dial.oleane.com	
www.dino-zoo.com	

Joue les explorateurs et pars à la découverte d’un monde sous-terrain. 

Gouffre	de	Poudrey	
1	lieu-dit	Puits	de	Poudrey	–	25580	ETALANS	
Tél.	+33	(0)3	81	59	31	31	
douloisirs@dial.oleane.com	
www.gouffredepoudrey.com	

GroCes	de	Vallorbe	(en	Suisse)	
Chemin	de	la	Résurgence	1	–	1337	Vallorbe	
Tél.	+41	21	843	22	74	
info@groiesdevallorbe.ch	
www.groiesdevallorbe.ch	
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LE CHÂTEAU DE JOUX
Si tu suis la direction de la Suisse, et que tu lèves un peu les yeux, 
tu verras le Château de Joux. 

Le Château a été construit par les Sire de Joux afin de protéger la 
région. Sa position est stratégique. 
Il est perché sur un rocher à un endroit que l’on appelle une Cluse. 
C’est une vallée qui est creusée perpendiculairement à la Montagne 
souvent par le passage d’une rivière. Si tu observes de chaque côté 
de la route, tu verras différentes couches géologiques qui ont 
formé la montagne. 
Les cluses se rencontrent essentiellement dans des massifs calcaires, 

c’est une des particularités de notre Massif Jurassien. 
La formation de cluses a permis la création de nouvelles voies de 
communication et elles ont souvent donné leur nom aux villages qui 

s’y sont installés. C’est le Cas de la Cluse-et-Mijoux où se trouve 
le Château. 

La route qui passe en contrebas du Château de Joux est une très 
ancienne voie de communication utilisée par les armées depuis 
l’Empire Romain et qui devient au Moyen Age, une très grande voie 
commerciale. 

Comme il s’agit d’un passage très fréquenté et très étroit, les Sires 
de Joux décident donc de contrôler l’entrée de cette voie en 

instaurant un droit de péage un peu comme aujourd’hui sur les 
autoroutes. 

En visitant le Château de Joux, tu apprendras à  connaître son 

histoire, les personnages qui y ont vécus et les légendes qui ont 
marqué cet endroit. 

Il existe de nombreuses façons de le découvrir : visite guidée 
traditionnelle, visite nocturne, et animations familles !  

Moi je te conseille la visite du Trésor de Joux, c’est une enquête 
que tu dois mener grâce au carnet d’un soldat qui a été retrouvé et 
qui, si tu résous les énigmes te permettra d’accéder au Trésor ! 
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ON FAIT UNE PETITE PAUSE ? 

Cinéma	l’Olympia	
2	rue	Louis	Pergaud	–	25300	PONTARLIER	
Tél.	+33	(0)3	81	39	17	63	
www.cinema-pontarlier.fr	

Médiathèque	Municipale	de	Pontarlier	
69	rue	de	la	République	–	25300	PONTARLIER	
Tél.	+33	(0)3	81	38	81	37	

Médiathèque	de	La	Vallée	du	Drugeon	
3	rue	de	la	Gare	–	25560	FRASNE	
Tél.	+33	(0)3	81	38	32	93	
mediatheque.valdrugeon@orange.fr	
hip://www.frasnedrugeon-cfd.fr	
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Le	Théâtre	ForesOer 
A 20 min à pieds du centre-ville, un bel endroit en plein coeur de la forêt pour courir, 
jouer et pique-niquer. (Tables et jeux). 

Le	Grand	Cours 
Un parc au centre-ville, avec des jeux pour enfants  
et un petit sentier pour marcher au bord du Doubs. 

Le	Gounefay 
A 8km du centre-ville, sur la montagne du Larmont, c’est ici que les pontissaliens aiment 

venir se promener. Il y a une aire de jeux pour les enfants, des salles pour manger à 
l’abri et un restaurant panoramique (ouverture octobre 2016). De cet endroit tu pourras 

voir toute la ville et quand il fait beau, on aperçoit même la Chaîne des Alpes !  
Je te conseille de suivre le sentier pédestre qui longe les crêtes, tu découvriras de 
très jolies petites cabanes faites de bois et de mousse : un super endroit pour s’amuser 
et pique-niquer !

CHOUETTE IL FAIT BEAU ! 
On part se promener !

QUAND IL PLEUT…
Ball	Park	des	Deux	Pirates	
Structure de jeux pour enfants. 
6	rue	Claude	Chappe	–	25300	PONTARLIER  
Tél.	+33	(0)3	81	46	46	04	/	06	82	55	64	86  
leballpark25@orange.fr 
hips://leballpark25.wix.com/lesdeuxpirates	

Bowling	Le	Komplex	
Piste adaptée aux enfants à partir de 3 ans. 
1-	3	rue	Hélène	Boucher	-	25300	PONTARLIER	
Tél.	+33(0)3	81	46	92	30	
infos@lekomplex.com	
www.lekomplex.com	
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h Circuit	à	Pas	Contés	Pontarlier 
Ouvre grands les yeux, c’est à toi de jouer ! Parcours les rues du centre-ville, avec une 
carte dépliante proposant jeux et devinettes, retrouve tout au long du parcours les 
empreintes laissées par Ponti le Lynx sur des clous en bronze incrustés dans le sol. 

n	Le	SenOer	Drugeon	et	Dragon 
Résous le mystère de la fibule en suivant les empreintes laissées par un dragon ! 
Une balade dans la nature à la découverte de la Réserve Naturelle du Drugeon, d'un  
ancien bourg fortifié et de son magnifique jardin de curé. 

EN FAMILLE, SOYEZ CURIEUX  

F

!

14 Sen4er	Drugeon	Dragon

Pour vous les petits curieux en culotte courte, qui 

posent beaucoup de questions, ces circuits vous 

donneront envie de marcher sans traîner les pieds.
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Le	SenOer	du	Berger	des	Vaches	
Suis les traces du Berger ! Rendez-vous au hameau de Chantegrue pour découvrir 
l’architecture typique d’un village du Haut-Doubs. 

Parcours	d’orientaOon 
Découvre la nature de façon ludique en pratiquant la course d’orientation ! 
Il suffit de retrouver des balises et de poinçonner ta carte sur le parcours de 
ton choix : 3 parcours enfants (2 à 6 ans) et 2 parcours famille à découvrir au 
départ du village de Chantegrue.  

Les	Tourbières	de	Frasne	
Empreinte un ponton en bois qui te mènera au coeur des tourbières de Frasne ! 
Cet espace naturel unique abrite des espèces animales et végétales rares comme 

une petite plante carnivore appelée Droséra. Attention où tu marches ! 

Demande les brochures à l’Office de Tourisme	! 
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Le Comté est le fromage emblématique de la région. 
C’est un fromage au lait cru qui est produit dans le Jura, le 

Doubs et l’Ain. 

Pour découvrir de quel animal provient le lait avec lequel 

est fabriqué le comté, relie les nombres du plus petit au plus 

grand.

Bravo ! Il s’agit du lait de la vache, mais attention 

seulement les vaches de race montbél iarde et 

simmentale (sa cousine) peuvent fabriquer du lait à Comté.

UN DÉLICIEUX FROMAGE… 
LE COMTÉ
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Le Comté est fabriqué de façon artisanale dans de petites 
fromageries de village appelées « fruitières ».  

Sais-tu pourquoi on appelle les fromageries des fruitières ? 

Un indice : 

Dans ce mot : FRUITIÈRE, il y a un autre mot que tu 

connais, lequel ? 

F_ _ _ _ 
Une fruitière est le lieu où les paysans mettent le « fruit » 
de leur travail en commun. 

Mais quel est le fruit de leur travail ? 

Entoure la bonne réponse. 
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TOUS À L’EAU  S’AMUSER,  
NAGER, FLOTTER, SE DÉTENDRE…

!

Le	Lac	Saint	Point 
Le Lac St Point est le 3ème plus grand lac naturel de France.  

Des plages aménagées et surveillées te permettent de te baigner en juillet et 

août ! Tu peux aussi louer des canoës, des pédalos ou même apprendre la voile sur 
un catamaran ! 
Complexe	nauOque	Aqua2lacs	
Chemin	des	Landes	–	25160	MALBUISSON	
Tél.	+33	(0)3	81	69	74	78	
aqua2lacs@vert-marine.com	
www.vert-marine.com/Aqua2Lacs-Malbuisson-25/	

Piscine	Municipale	Georges	Cuinet	
Place	Zarautz	-	25300	Pontarlier 
Tél.	+33	(0)3	81	39	25	61	

Base	NauOque	des	GrangeCes	
Tél.	+33	(0)3	81	69	62	31	/	06	71	97	56	79	
basenau4quedesgrangeies@live.fr				

Les	Bateaux	du	lac	Saint	Point	
Monte à bord d'un bateau électro-solaire pour  
découvrir le lac. 
6	chemin	des	Landes	-	25160	MALBUISSON	
Tél.	06	81	31	42	95	
www.lesbateauxdulacsaintpoint.com	
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Le	Chemin	du	Train 
De Pontarlier à Gilley : une ancienne voie de chemin de fer réaménagée permet la 

pratique sans difficulté du vélo, du roller, de la trottinette,… et de la poussette ! 

Au total : 25 km pour se balader en toute sécurité ! 

Poney-club	
Balade en poneys. Parc avec des animaux. 
Rue	du	Toulombief	-	25300	PONTARLIER 
Tél.	+33	(0)3	81	46	71	67	/	03	81	46	39	96	

Métabief	Aventures	et	Loisirs	
Accrobranche, chasse au trésor, tir à l’arc, descente en bouée, structures 
gonflables,… 
Tél.	+33	(0)3	81	49	20	14	
Avenue	des	Crêts	-	25370	METABIEF	
metabiefaventures@gmail.com	
www.parc-loisirs-haut-doubs.com	

Parcours	Aventure	en	forêt	«	Entre	ciel	et	terre	»	
Accrobranche. 
Lieu-dit	la	Coupe	-	25300	LES	FOURGS  
Tél.	+33	(0)3	81	49	90	95  
contact@sportsnature.fr 
 
Evolution 2 
Accrobranche, canoë, via ferrata, escalade. 
Route de Montgesoye - 25290 ORNANS 
Tél. +33 (0)3 81 57 10 82 
gorgesdelaloue@evolution2.com 
www.evolution2-gorgesdelaloue.com 

BOUGER, SE DÉPENSER !

O
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VIVE LA NEIGE ! I
A Pontarlier, tu pourras apprendre à skier grâce aux pentes douces 
de notre Montagne ! 

Le Domaine du Larmont : deux sites pour apprendre et s’amuser !	

-	Le	Gounefay	(8	km	du	centre-ville)	
J 1	espace	ludique	dédié	au	ski	alpin	accessible	avec	un	tapis	roulant. 
Papa et maman pourront même te regarder évoluer depuis de jolis bancs colorés et 
confortables. 

J 1	espace	ludique	dédié	au	ski	de	fond	:	1	piste	damée. 
J	1	espace	ludique	dédié	à	la	luge	et	au	snow	tubing	(grosse	bouée). 

Si tu te débrouilles comme un chef, alors tu pourras skier comme les grands ! 

J	1	téléski	avec	une	piste	bleue.	
J	5	pistes	de	ski	de	fond.	
J 2	circuits	raqueie	(6	et	5	km).	

Pour te réchauffer et pique-niquer…	
J 2	salles	hors-sac	gratuites.	
Tél.		+33	(0)3	81	49	38	57	

J	1	restaurant	avec	terrasse	panoramique	(ouverture	en	octobre	2016).	
Tél.	+	(0)3	81	46	24	20	

-	L’Arcan	(5	km	du	centre-ville)	
J	1	téléski	débutant	pour	apprendre	les	bases	:	1	espace	ludique	avec	des	cerceaux	et	slaloms,	1	
piste	verte.	
J 1	téléski	pour	les	aventuriers	avec	une	piste	rouge.	
J 1	circuit	raqueie	(4	km).	

20
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Deux autres domaines pour s’initier au ski de fond, faire de la luge et 
pratiquer la raquette 

-	La	Malmaison	(4,5	km	du	centre-ville)	
J	1	espace	ludique	nordique.	
J	6	pistes	de	ski	de	fond	dont	1	piste	éclairée	(mardi	et	jeudi	soirs).	
J	1	circuit	raqueie	(2,5	km).	
J	1	piste	de	luge.	

-	Les	Granges	Dessus	(6	km	de	Pontarlier)	
J	1	espace	ludique	nordique.	
J	5	pistes	de	ski	de	fond.	
J	3	circuits	raqueie	(3	;	4	et	7	km).	
J	1	piste	de	luge.	

Pour pratiquer ces sports d’hiver tu peux louer du matériel à 
plusieurs endroits ! 

Sur	le	Larmont	:	
Arcan	Tél.	+33	(0)3	81	39	44	19	
Gounefay	Tél.	+	33	(0)3	81	49	38	57	

À	Pontarlier	:	
Sport	2000	Tél.	+	33	(0)3	81	46	90	10	
Sport	Aventures	Tél.	+33	(0)3	81	46	75	48	

Tu aimes les animaux et la neige, alors tu aimeras les balades en 

compagnie des chiens de traineaux ! 

Le Musher (celui qui mène les chiens) te fera découvrir les plaisirs de la 
neige autrement que sur des skis, à  bord d’un traineau mené par un 
attelage de chiens Husky ou Malamute d’Alaska. 

Chiens	de	Traineaux	NordicDreams	
Le	Chataignot	-	25500	MONTLEBON 
Tél.	06	72	22	14	99	
yoann.simon-chopard@orange.fr 
www.nordiclaponie.kazeo.com	

Jura	Chiens	
Les	plans	de	Vi4au	-	25300	LES	FOURGS  
Tél.	03	81	69	48	19	
www.jurachiens.com
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EVENEMENTS EN FAMILLE 
De nombreuses manifestations pour toute la famille se 

déroulent sur le secteur de Pontarlier. Tu as l’embarras du 

choix ! 

Carnaval	de	Pontarlier	
Tu aimes te déguiser et lancer des pluies de confettis ? Rdv au centre-ville de Pontarlier 
pour regarder le défilé de chars et écouter les Guggen Musik : des fanfares déguisées venues 
de Suisse ! 

FesOval	du	Cinéma	d’AnimaOon	
Tu aimes les dessins animés originaux et les belles histoires ? Alors tu aimeras ce festival qui 

te fera découvrir les différentes techniques du cinéma d’animation à  travers des courts 

métrages, des expos et des ateliers… 

Randonnée	des	FruiOères	à	Comté	
Si tu aimes la nature et le fromage, tu aimeras cette chouette ballade à faire en famille. Le 

parcours des petits loups est fait pour toi. Tout au long de cette randonnée, tu pourras 
déguster le Comté dans des fruitières. En plus ce parcours est accessible aux vélos et aux 
poussettes tout terrain ! 

The	Jungle	Run	Kid’s	
Si tu aimes escalader, courir, sauter, ce parcours urbain est fait pour toi ! Tu peux même te 

déguiser ! (4 catégories : 6/8 ans : 400 m avec obstacles - 9/10 ans : 800 m avec obstacles 
- 11/12 ans : 1200 m avec obstacles - 13 ans : 1600 m avec obstacles). 

FesOval	Pont	des	Arts	
Si tu as 9 ans ou plus, et que tu aimes les histoires et la musique, alors je te conseille ce 

festival de théâtre et d’art de rue. Au programme, visites théâtralisées, spectacles et 
concerts ! 

FesOval	du	Cerf-Volant	
Le temps d’un week-end, le ciel de Pontarlier devient le terrain de jeu des plus jolis cerfs-
volants du monde entier. 

Tu pourras même apprendre à construire ton propre cerf-volant ! 

Journée	sans	voiture	autour	du	Lac	Saint	Point	
Tu as un vélo, une trottinette, des rollers ou simplement des baskets ? Alors rdv le premier 
week-end de juin pour faire le tour du Lac Saint Point : 23 kms de route sans voiture rien 
que pour toi et ta famille ! De nombreuses animations t’attendent dans les villages autour du 

lac ! (concerts, balade en poneys, mini ferme, produits régionaux, bateau électrique).
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Fête	Foraine	de	la	Saint	Pierre	
Manèges, pêche aux canards, barbe à papa et churros à gogo ! 

FesOval	de	l’Eau	Vive	
Si tu as beaucoup d’imagination, que tu aimes le théâtre, ce festival est fait pour toi ! 
Comédie, danse, chant, contes acrobatiques raviront la famille (dès 12 ans). Spectacle pour 
les petits. 

Feux	d’arOfices	du	14	juillet	
Les pétards et le bruit ça fait un peu peur mais toutes ces lumières qui illuminent le ciel, 
c’est chouette ! 

Le 13 juillet, les feux d’artifice retentissent à  Pontarlier et mettent en scène la Chapelle 
Notre Dame de l’Espérance. Le 14 juillet, c’est autour du Doubs et du Lac de Remoray à 
Labergement-Sainte-Marie. 

AnimaOons	Familles	au	Château	de	Joux	
Tu as l’âme d’un aventurier et tu aimes déchiffrer les énigmes, alors cette chasse au Trésor 
est faite pour toi ! Muni du carnet de note d’un soldat retrouvé au château, tu vas peut-
être découvrir le Trésor de Joux ! (3 niveaux de difficultés - dès 4 ans). 

FesO’Cheval	
Tu as l’âme d’un cowboy, tu adores les chevaux, alors rendez-vous au mois d’août pour le 
Festi’Cheval. Au programme : défilé dans les rues de Pontarlier, courses, concours, saut 

d’obstacles, parcours du randonneur, grand cabaret équestre. 

Sarbacane	FesOval	
Tu aimes rire et écouter de belles histoires, alors viens faire la fête au Sarbacane Festival. 
Des Spectacles, de la musique, des chansons, des ateliers et du rire, beaucoup de rires 
d’enfants ! 

Salon	du	Livre	de	Jeunesse	et	de	la	BD	
Tu rêves de rencontrer les auteurs et les illustrateurs de tes livres préférés ? Ateliers de 
dessins, jeux, coloriages et maquillages gratuits, atelier d'illustrations à partir de 6 ans bref… 
tu ne vas pas t’ennuyer ! 
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MIAM MIAM… À TABLE !

Ils ont joué la carte famille !

Le	Pergaud	
2	rue	Louis	Pergaud	–	25300	PONTARLIER	
Tél.	+33	(0)3	81	39	90	95	
www.restaurant-pontarlier-lepergaud.fr	
Le coin des Petits Gibus : tu pourras profiter d’un espace de jeux avec écran TV, 

consoles et divers jeux mis à ta disposition. 

Courtepaille	
Menus enfants, coloriages,…  

6	rue	Jean	Pe4te	–	25300	PONTARLIER	
Tél.	+33	(0)3	81	39	08	38	
www.courtepaille.com	

Le	Gounefay	
Grande terrasse, jeux pour enfants,… 

Route	du	Larmont	–	25300	PONTARLIER	
Tél.	+33	(0)3	81	46	24	20	
www.restaurantlegounefay.fr	

McDonald’s	
Menus enfants, structure de jeux,… 
72	rue	de	Salins	–	25300	PONTARLIER	
Tél.	+33	(0)3	81	46	74	74	
www.mcdonalds-pontarlier.fr	

Buffalo	Grill	
Menus enfants, espace de jeux, coloriages,… 

8	rue	Mervilles	–	25300	PONTARLIER	
Tél.	+33	(0)3	81	38	63	30	
www.restaurant.buffalo-grill.fr	

À	la	bonne	heure	
Menus enfants, structure de jeux,… 

66	rue	de	Salins	-	25300	PONTARLIER	
Tél.	+33	(0)3	81	46	57	61	
www.restaurant-alabonneheure.fr	24

Envie d’une crêpe ? 

Confusion	des	sens	
2	rue	de	Vannolles	–	25300	PONTARLIER	

Tél.	+33	(0)3	81	69	45	99

D
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Le	Pergaud

Tu	peux	demander	la	liste	complète	des	restaurants	à	l’Office	de	Tourisme

Le	GambeCa	
Menu enfants avec une forme rigolote 

15	rue	Gambeia	–	25300	PONTARLIER	
Tél.	+33	(0)3	81	46	67	17	
www.restaurant-pizzeria-le-gambeia.com



 

À TOI DE JOUER ! 
Trouve le mot correspondant à chaque photo.

Devine le mot manquant ! 

1er indice : le mot commence par un V et fini par un S 

2ème indice : pendant cette période, il n’y a pas école 



 

RACONTE NOUS TES VACANCES  9
Ca y est, les vacances sont terminées ! Tu es content, 
tu t’es bien amusé ? 
Raconte-nous ton séjour, ce que tu as fait, ce que tu as 
aimé, moins aimé,… 

Envoie-nous ton récit et/ou ton dessin à l’adresse qui se 
trouve à la dernière page du guide. 
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OFFICE DE TOURISME  

14 bis rue de la Gare – 25300 PONTARLIER 
Tél. +33 (0)3 81 46 48 33 – Fax. +33 (0)3 81 46 83 32 

info@pontarlier.org – www.pontarlier.org 

Retrouve les horaires d’ouverture de  
l’Office de Tourisme sur 

www.pontarlier.org 

Garde le contact ! 

fytjip


