
INFORMATIONS GROUPES 2021

Tarifs pour les groupes
1) Groupe de familles, comit  é   d  ’  entreprises, foyer rural  …   :   
A partir de 10 entrées payantes, tarif réduit : 11,50€ en juillet/août  et 10,50 € le reste de l’année.
Gratuité pour les enfants de moins d’un mètre. Un groupe = un seul règlement. Les enfants et 
adolescents restent en permanence sous le regard des adultes.

2) Groupes d  ’  enfants, associations culturelles, sportives... formellement encadr  é  s :   
A partir de 10 entrées payantes, tarif réduit : 11,50€/enfant, quel que soit l'âge, en juillet /août  et 
10,50 € le reste de l’année. 1 accompagnateur gratuit par tranche complète de 8 entrées.

3)   Ecole, CLSH, colonies, asso. humanitaire ou caritative, établissements m  é  dicaux, sanitaires   
et sociaux :
Tarif privilégié : 9,50 euros par enfant (quel que soit l’âge) en juillet/août et 8,50 euros le reste de 
l’année.
1 accompagnateur gratuit par tranche complète de 8 entrées primaires ou au delà, . 
1 accompagnateur gratuit  par tranche complète de 5 entrées, maternelles.
Pour bénéficier du tarif privilégié, il est indispensable d’avoir effectué une réservation  et de 
présenter en arrivant l’accusé de réception que nous envoyons à la réservation.

Réservation
La réservation est indispensable ; 

- En avril/mai/juin/septembre/octobre pour tous les groupes 
- En juillet et août pour tous les groupes de plus de 20 personnes ainsi que pour les 
groupes ayant accès au tarif privilégié.

La réservation peut se faire directement sur le site avec le formulaire « demander une 
réservation » ou bien par mail info@levallon.fr  en précisant nom et adresse de l'organisateur, 
date, nombre approximatif de personnes et heure approximative d’arrivée. Vous recevrez en retour un 
accusé de réception dans les 48h. Si vous ne le recevez pas, recontactez nous. Nous acceptons les 
mandats administratifs.

Déroulement de la visite et encadrement :
La découverte du Vallon est un parcours de 2km, que les groupes découvrent en 3h à 4h sans 
compter le temps du repas. Nous recevons aussi bien des groupes d’adolescents que des classes de 
petite section de maternelle ( la très grande majorité des installations leur est accessible). 
Pendant la visite, les enfants, ou les jeunes, restent sous votre entière responsabilité. Des panneaux, 
trilingues, vous donnent au fur et à mesure les informations nécessaires pour la sécurité ou la 
compréhension. On peut parfois se mouiller… mais la baignade est interdite. Les jours chauds, 
prévoir un change.

Pour les groupes de plus de 25, et pour bien profiter de votre visite, nous vous recommandons de 
vous séparer en groupes d'une quinzaine qui entreront à 7 mn d'écart les uns des autres.
Nous rappelons que les enfants et adolescents doivent rester sous votre regard tout au long 
de la visite. 
Pour les groupes d’adolescents, à votre arrivée, nous vous demanderons de signer une convention 
relative à l'encadrement des adolescents durant la visite (voir ci dessous). 

Pique nique, repas
Fin juin et en été, Il y a deux grandes manières de découvrir le vallon avec un groupe :

- Arrivée avant 11h15, la moitié du parcours le matin, le car peut monter le pique nique à mi-
parcours, pique nique à mi-parcours, puis chemin du retour après le repas.
– Arrivée après 11h30, pique nique d'abord, puis ensemble du parcours ensuite.
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Au printemps et à l'automne, les entrées se font la plupart du temps à partir du hameau du Villaret 
où se trouvent des aires de pique-nique ( et non à partir du grand parking du bas).Si vous arrivez pour 
l'heure du repas, vous prendrez votre pique nique en arrivant , puis ferez « le grand tour ».
Si vous arrivez plus tôt, nous vous proposerons « une petit boucle » de 45 mn pour mettre en appétit. 
Elle vous ramène à l'aire de pique nique. Repas, puis le grand tour..

Si le vallon est en plein air, nous avons toujours pu, depuis 28 ans, assurer un abri pour le pique nique 
en cas d'intempérie, aux groupes qui ont réservés.
Sur réservation, pour des groupes de 20 à 150, nous pouvons vous proposer un pique nique froid que 
vous prendrez à l'ombre au "pays de l'eau", à mi-parcours.
Pizza , Salade pâtes thon et crudités, glace, sirop (7,0 euros) . Nous contacter pour la procédure.

Autres repas
L’auberge du Vallon peut vous proposer repas simples à partir de sa carte, mais seulement pour les 
groupes de moins de 25 personnes. Pour les groupes plus importants, et des menus chauds, des 
restaurants sont à votre disposition à proximité. Nous contacter.

Pour les groupes de jeunes de 12 à 18 ans :
Suite à des problèmes répétitifs  avec des groupes d'adolescents qui ont parfois 
impliqué la sécurité des autres visiteurs, nous ne pouvons désormais accueillir les 
groupes d’adolescents qu'à la condition que le (la) responsable du groupe, s'engage 
sur les points suivants.  Nous vous remercions pour votre compréhension. 
Si vous venez avec un groupe d'adolescents, il vous sera donc demandé de 
signer la convention suivante:

Je soussigné (e),................................................ responsable du groupe dépendant de:

Etabliss., club sportif, association:........................................................................................
Adresse...............................................................................................................................
Code Postal: ................................. Tél: .................................

m'engage à   lire au groupe avant d  ’  entrer,   et à faire respecter les régles suivantes

1)Respecter impérativement les Panneaux Oranges qui sont les régles de 
sécurité (âge autorisé et nombre de personnes par atelier).

2) les jeunes restent en permanence   sous mon regard.

3) respecter l'interdiction totale de baignade.

4) respecter les autres visiteurs. 

J'ai pris connaissance du fait que le non-respect de l'une de ses règles pourra 
entraîner l'exclusion immédiate des jeunes concernés et ne donnera lieu à aucun 
remboursement.

Fait à Le Villaret  le ...........................

Signature :


