


Comment s’y rendre ?
En voiture :
Depuis le centre-ville de Romilly, 
prendre sur 1 km la RD 440
en direction de Sézanne Anglure.
En train :
Descendre à la Gare de Romilly,
prendre la rue Carnot,
(5 minutes à pied).

vélo

détente pique-nique

balades
équitation

jeuxCentre équestre Poney Club
Découvrez les joies de l’équitation au cœur du parc.
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
Tarif (comprenant l’encadrement) : 
Promenade ou 1 heure d’essai à cheval : 18 €
Promenade ou 1/2 heure d’essai baby poney : 13 €
Baptême poney (15 mn) : 6 €
Les activités sont proposées uniquement sur réservation. 
Tél. : 03 25 24 71 70

Parc de jeux
Cette plaine de plus de 2 hectares vous permettra de vous 
détendre et vos enfants pourront s’amuser avec les jeux d’eau, 
le pyracorde et les nombreux jeux à bascule.
Tarif : gratuit - Ouvert toute l’année

Pour tout renseignement contacter :
l’Office de Tourisme - Antenne de Romilly

Tél.: 03 25 24 87 80
officedetourisme@mairie-romilly-sur-seine.fr

Canoë Kayak
Location de canoë biplace sans encadrement
Tarif : la journée : 20 €/pers - la ½ journée : 10 €/pers
Organisation de descente touristique et accueil de groupes
sur demande et réservation. 
Contact : Base de la Béchère
Tél. : 03 25 21 25 21  Permanence le samedi de 14h à 17h
canoekayak.romilly@orange.fr

Pêche et Loisirs
Vente de carte de pêche plan d’eau chez : 
OBYPECH - 23 rue du Général de Gaulle - Tél. : 03 25 24 84 60
Tarif : la journée : adulte : 10 €   jusqu’à 12 ans : 5 €
Ouvert  toute l’année.
Ponton handi-pêche pour personnes à mobilité réduite.

Jardins de Cocagne
L’association chlorophylle dont l’objectif est la réinsertion 
socioprofessionnelle vous accueille dans son jardin biologique de 
3 hectares. Visite guidée sur réservation.
Visite libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Tél. : 03 25 24 58 29

Ferme Pédagogique
Au cœur du parc, la Ferme Pédagogique s’inscrit dans l’harmonie 
naturelle du site entre rivière et forêt. Dans ce cadre apaisant, 
vous trouverez une grande diversité d’animaux (ânes, chevaux, 
lamas, vaches, oiseaux...) et à votre disposition, un mini-golf.
Tarif : gratuit
Ouvert toute l’année,  les week-ends compris (après-midi)
Jours et Horaires d’ouverture : Tél. : 03 25 24 10 28

Fête ton anniversaire à la Ferme Pédagogique !
Tu as entre 6 et 10 ans, viens fêter ton anniversaire le mercredi de 
14h à 16h, de juin à novembre.
Renseignements : 
Ferme Pédagogique - av. Jules Jacquemin - Tél. : 03 25 24 10 28
Tarifs : (12 enfants maximum)
100 € pour les romillons - 150 € pour les extérieurs

Un véritable
espace naturel en limite

du centre urbain.

www.ville-romilly-sur-seine.fr
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