Séjourner
Roche aux Fées Tourisme

Que faire ?
Randonnées

Autour de plans d’eau ou à travers bois et forêts, de nombreux circuits s’offrent à la randonnée à pied,
à VTT, à vélo ou à cheval. Au total, près de 350 km de sentiers sillonnent la campagne de la Destination
Roche aux Fées et se prêtent à la découverte de son patrimoine bâti et naturel.
Retrouvez la carte des circuits et les 31 balades proposées…

Loisirs et activités sportives
Se balader à cheval, à vélo ou à pied, grimper aux arbres, s’amuser en famille ou s’émerveiller devant
des spectacles estivaux, se rafraîchir à la piscine Les Ondines… les loisirs ne manquent pas sur notre
destination.
Consultez nos offres pour y trouver votre bonheur, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Patrimoine
La destination est ponctuée de mégalithes, patrimoine culturel et religieux et s’apprécie également
pour sa nature, vivante et bucolique. L’art de la découverte consiste à laisser vagabonder regard et
imaginaire.
Roche aux Fées Communauté prend soin des richesses de son territoire et invite touristes et habitants à
les (re)découvrir.
En savoir plus

Savourer
Entre amis ou en famille, partagez un moment de convivialité en appréciant les saveurs authentiques
des produits locaux de « Roche aux Fées Bienvenue », que ce soit dans les restaurants ou dans les
épiceries fines.
Vous pouvez aussi opter pour la dégustation chez le producteur de terroir ou au marché. Pour un repas
sur le pouce, retrouvez également l’offre de restauration rapide, sans oublier les traiteurs qui sauront
vous proposer un repas de qualité pour vos réceptions ou autre directement à domicile.
A consommer sans modération !

En savoir plus

Où dormir ?
Douillet, typique, bucolique, avec vue sur les champs, sur les bois ou sur un plan d’eau.
Une formule variée vous est proposée en s’adaptant à vos envies et vos besoins pour une déconnexion
totale assurée...
En chambres d’hôtes, gîtes ou campings, prenez le temps de vivre au rythme de notre belle campagne.
En savoir plus

