
Animations proposées par 
WOKA Loisirs - 06 52 03 73 83 – woka@osselle.fr
Fédération de Pêche du Doubs - 06 78 31 52 46 
lsauvageot@federation-peche-doubs.org
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté   
03 81 50 43 10 – 06 98 95 45 13 – franche-comte@lpo.fr
Mission Locale du Bassin d’Emploi de Besançon
03 81 85 85 61 - 07 72 45 86 44 - elise.folletlocatelli@milobfc.fr

Merci à tous ces partenaires.

Accès
Coordonnées GPS
47°08’20.4”N, 5°51’07.9”E

Privilégiez les modes doux
ou le transport collectif !

Depuis Dole, Besançon : via l’Eurovélo6  
piste cyclable en site propre), anneaux vélo sur place.

Ligne 56 et ligne saisonnière « Ginko Osselle Plage »
au départ de Besançon 
(pôle d’échanges de Micropolis, quai ligne 56) 
à Osselle-Routelle Plage 
(tarification Ginko).

Programme
juillet  •  août 2022



JUIN
ÉVÈNEMENT SPORTIF : 
TRIATHLON VAUBAN 
Les 11 et 12 juin 
9e édition World Triathlon Para Cup
avec Alexis Hanquinquant,  
champion Paralympique Tokyo 2021  
et parrain de l’évènement.
Gratuit. 

JUILLET
C’EST LA PÊCHE !
Mercredi 6 juillet de 10 h à 17 h
Animation pêche de la carpe  
sur plan d’eau de l’Orme.
3 personnes maximum,
à partir de 12 ans. 
50 euros par personne 
(matériel, appâts, formation  
et pass pêche fournis). Prévoir un repas.
Inscription, paiement et RDV à l’accueil.

LES OISEAUX DE LA VALLÉE 
DU DOUBS
Lundi 11 juillet de 10 h à 12 h
Sortie nature avec la LPO
Inscription à l’accueil.
Gratuit. 

C’EST LA PÊCHE !
Mercredi 13 juillet de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h
Animation pêche au coup  
sur plan d’eau de l’Orme.
4 personnes maximum,  
à partir de 8 ans. 
20 euros par personne par séance 
(matériel, appâts, formation  
et pass pêche fournis). 
Inscription, paiement et RDV à l’accueil.

LES MARDIS DES RIVES 
À ROUTELLE
Mardi 19 juillet à partir de 19 h
Renseignements : Mairie Osselle-Routelle  
03 81 63 61 40 

LES OISEAUX  
DE LA FORÊT
Mercredi 20 juillet  
de 10 h à 12 h 
Sortie nature
avec la LPO 
Inscription à l’accueil.
Gratuit 

C’EST LA PÊCHE !
Mercredi 27 juillet de 10 h à 17 h
Animation pêche du carnassier 
aux leurres sur le canal. 
3 personnes maximum,
à partir de 12 ans.
50 euros par personne 
(matériel, appâts, formation
et pass pêche fournis). 
Prévoir un repas.
Inscription, paiement et RDV à l’accueil.

INFOS
Les animations proposées 
sur la base de loisirs sont 
accessibles aux personnes 
qui se sont acquittées 
du droit d’entrée à la plage
ou au camping. 

Renseignements et lieu 
de départ des animations :
accueil de la base de loisirs.
Pour les sorties LPO, il est 
conseillé : jumelles 
(prêt possible), vêtements 
(manches longues)  
et chaussures fermées 
adaptées à la météo 
et à la marche dans les herbes 
hautes, casquette, eau.
 
Les animations seront annulées 
en cas d’intempéries.

Toute l’actualité
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AOÛT
C’EST LA PÊCHE !
Mercredi 17 août de 10 h à 17 h
Animation pêche de la carpe  
sur plan d’eau de l’Orme.
3 personnes maximum, 
à partir de 12 ans.
50 euros par personne 
(matériel, appâts, formation  
et pass pêche fournis). Prévoir un repas.
Inscription, paiement et RDV à l’accueil.

PETITES BÊTES ET COMPAGNIE
Mardi 23 août de 10 h à 12 h
Sortie nature avec la LPO.
Inscription à l’accueil. Gratuit.

C’EST LA PÊCHE !
Mercredi 24 août de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h
Animation pêche au coup 
sur plan d’eau de l’Orme.
4 personnes maximum,
à partir de 8 ans.
20 euros par personne par séance
(matériel, appâts, formation 
et pass pêche fournis). 
Inscription, paiement et RDV à l’accueil.

C’EST LA PÊCHE !
Mercredi 31 août de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h
Animation pêche du carnassier 
aux leurres sur le canal.
3 personnes maximum,
à partir de 12 ans.
50 euros par personne 
(matériel, appâts, formation  
et pass pêche fournis).  
Prévoir un repas.
Inscription, paiement et RDV à l’accueil.
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        JUILLET  
        AOÛT
Tous les lundis
et mardis…
c’est sport !
Aquagym, de 10 h à 17 h
20 personnes maximum, 
savoir nager.
Initiation paddle, de 16 h à 17 h
11 personnes maximum.
Initiation dès 8 ans.
Encadrée par Woka Loisirs.  
Gratuit.

Les week-ends animés 
proposés par l’espace
restauration
Les samedis en musique 
Les vendredis quizz et karaoké 
de 20 h à 23 h

Kaf Truck, simulateur  
de conduite
Tous les jeudis de 14 h à 18 h 
(sauf le 14 juillet)
Venez vous essayer à la conduite  
grâce au simulateur !
La Mission Locale de Besançon 
vous propose une activité gratuite 
autour de la conduite sur simulateur 
(conduite sur neige, pneus dégonflés…).  
Venez à la rencontre des professionnels ! 
Gratuit. 

lac Corvée P
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 Osselle-Routelle

Arc et Senans

Besançon

Terminus 
“Ginko Osselle Plage”

Camping

Carrière

Canal du Rhône au Rhin

P

Accès Plage

P

Base nature du Grand Besançon
Ouverture du 1er juin (mercredis et week-ends) 
au 31 août (juillet et août tous les jours)
Accès à la plage payant. Remise d’un bracelet pour libre circulation dans le site.

TARIFS PLAGE

Enfant* de moins de 3 ans Gratuit
Enfant* ou adolescent (3 à 18 ans), étudiant  
et demandeur d’emploi 
(sur présentation justificatif**) 3,5 €
Adulte 4,5 €
Carte 10 entrées : adulte  36 €
Carte 10 entrées : enfant*  
ou adolescent de 3 à 18 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi 
(sur présentation justificatif**) 28 €
Abonnement saison*** : adulte 
(carte nominative) 63 €
Abonnement saison*** 
(carte nominative) : enfant*  
ou adolescent de 3 à 18 ans, 
étudiant et demandeur d’emploi  
(sur présentation justificatif**)  40 €
Détenteur(s) d’un Besançon  
Pass Tourisme en cours de validité 2,5 €

Carte Avantage Jeune  
(sur présentation de la carte nominative)  
valable toute la saison

1 entrée gratuite  
pour 1 entrée payante

À partir de 18 h : tarif unique 1,5 €
Week-end manifestation 
« TRIVAUBAN » organisée  
par Besançon Triathlon Gratuit
Personne en situation de handicap  
(sur présentation justificatif**) 
et accompagnant(s) Gratuit

* Les enfants de moins de 10 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés dans l’eau 
par un adulte responsable (cf. règlement intérieur).

** Justificatifs : carte d’étudiant, carte de demandeur 
d’emploi, carte d’invalidité.

*** Saison : période d’ouverture de la base de loisirs.

Horaires : 
Juin : les mercredis de 10 h à 18 h
et tous les week-ends de 10 h à 20 h*
Juillet / Août : tous les jours de 10 h à 
20 h - Fermeture le vendredi à 21 h
*Excepté cas de force majeure et intempéries



PRIX PAR NUIT COMPRENANT
UN ACCÈS GRATUIT  
À LA PLAGE*

Étape 1 nuit (par personne en pédestre,  
cyclo, moto) 7 €
1 emplacement tente + véhicule,  
1 personne 12 €
1 emplacement caravane-véhicule  
ou camping-car, 1 personne 14 €
Forfait électricité 3 €

Personne supplémentaire
Enfant – 3 ans  Gratuit
Enfant de 3 à 12 ans  3 €
12 ans et plus 4 €
Groupe + 10 personnes  
(+ 1 accompagnateur) - 20 %
Visiteurs adultes 5 €

Divers
Véhicule supplémentaire 3 €
Chiens admis tenus en laisse  
(chiens interdits sur la plage) 1,50 €
Taxe de séjour  0,20 cts

* les enfants de moins de 10 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés dans l’eau 
par un adulte responsable (cf. règlement intérieur)

Camping
Ouverture du 1er juin au 31 août

Informations/Réservations
par téléphone ou sur site
(accueil de la base de loisirs)
du 1er juin au 31 août
06 52 03 73 83
osselle@woka.fr
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