VYDRA – Čierny Balog - activités touristiques provinciales
Groupes organisés
Version français – Katarina GONDOVA

Séminaire, petit conférence où l’excursion :
programme pour découvrir une vallée extraordinaire
dans la nature prés
du pied de Basses Tatras en Slovaquie.
Vallée Vydrovska c’est un rêve de partie dans
le passé – on vous présentera coutumes du peuple slovaque et la culture du pays dans sa nature
fabuleuse par l’animation amusante de jeux inspiré de la vie des gens des provinciaux slovaques.
Plus d’informations

Programme pour une journée/groupe organisé :
9h30 – 10h00
Pot de bienvenue pour les participants de groupe à Chvatimech
10h00 -11h30
Excursion en train sur l’ancien chemin de fer Čiernohronska dans le Vallée
Vydrovka accompagné par de musique tziganes et petit toast.
Animation : Assaut du train par des brigands pendant le voyage.
12h00 – 13h00
Déjeuner dans le nature de Vallée Vydrovska
(guľáš – soupe épaisse composer de viande, pommes de terres, tomate et paprika, grillades).
13h00 – 15h00
Compétitions amusantes inspirées par des traditions régionales
(Ding des bûcherons de Balog, - Groupe brigands de Pacho – jeux écologiques pour les enfants),
Visite de parc-forêt, Activités d’adrénalines : gréement, saut…
15.30 - 17.30
Gouter accompagné de musique par bandonéon.
Nous pouvons optimaliser les activités des jeux dans le programme de votre choix :
Ding des bûcherons de Balog - compétitions amusantes inspirées par le travail traditionnel
des bûcherons provençaux.
Groupe brigands de Pacho – activités amusantes inspirées d’un film Slovaque
« Pacho brigand du Hybe » avec les astuces folkloriques.
Orpaillage (d’or) dans le ruisseau – Recherche de trésor dans le
ruisseau de Vydrovka ou le plus grand anicien volcan de la Slovaquie
a laissé des marques minéralogiques et métalliques. Découverte de la
vie des prospecteurs guider par des formateurs.
Une petite chance de trouver une petite écaille d’or.
Assaut du train par les brigands – jeu symbolique « otages »
« rançon » animées par
des instruments musicaux traditionnels « drubla » et « fujara » et claqueurs de fouets.
Attelage des chevaux – promenade dans la calèche où le chariot dans les vallées entourées
des collines boisées couvertes de forêts noires.
Paintball – jeu d’adrénaline, un besoin de concentration, ponctualité, rapidité ainsi que esprit
collectif.
Le parc-forêt – promenade sur le sentier du temps passer – découverte de le nature vierge
et l’histoire de la forêt, l’importance de cultiver et la protection de la forêt, - découvert du travail
de sylviculteurs et des bûcherons.

Programme deux journées/groupe organisé :
1. jour : suivie du programme
pour la première journée décrite ci dessus.
2. jour : suivie du programme
pour la deuxième journée en option.
10h00 – 12h00
Excursion dans la Ferme Marek
12h30 - 13h30
Déjeuner Spécialités Slovaques
14h00 – 16h00
Ecole des brigands (Orpaillage (d’or) dans le ruisseau)
La Ferme Marek – regard sur la vie d’une ferme au temps de nos grands mères, traite de vaches,
soins des animaux : cheveux, porcs…et les fromages slovaques.
Forêt vierge Dobroč – retour sur le temps qui n’a pas d’importance vous êtes invité a admirer
le reste d’une forêt vierge majestueuse qui a évoluée pendante des milliers d’années.
Ecole des brigands - et activités alternatives (- voyage en wagon avec dégustation du vin Tokaï, fabrication de fromage traditionnel, avec dégustations, - prospection d’or dans le ruisseau, –
promenade sur le sentier du temps passé – découvert de le nature vierge et l’histoire de la forêt,
l’importance de cultiver et de protection de la forêt, - la découverte du travail de sylviculteurs
et du bûcheron).
Tous les programmes sont adaptés à la demande individuelle des clients, en rapport de l’âge
et de la condition physique.

VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita, Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
tel.: +421 48 61 90 944, fax: +421 48 61 91 537, tik@vydra.sk
Version français plus infos tel.: 0033/9 54 95 39 40, slovaque.guide.kat@free.fr

