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A ne pas manquer !
Terroir à Lalobbe : cidrerie Capitaine
Durant la visite de son exploitation, il vous retrace la récolte
des pommes et le processus de fabrication en passant par
le pressurage, la décantation et la fermentation, jusqu’à la
mise en bouteille, quand le breuvage achève sa prise de
mousse naturelle. Une méthode traditionnelle proche de
celle utilisée pour le champagne.
Le Chêne perché à La Vénerie
Prenez toute la dimension de la nature en découvrant la
forêt depuis les branches de chênes et merisiers plus que
centenaires.
Composé d’un parc acrobatique qui vous permet de
grimper et d’évoluer dans les arbres en toute sécurité ainsi
que des cabanes dans les arbres qui vous accueillent pour
des nuits originales et inoubliables.

Partez dans les hauteurs de Lalobbe, village situé au
bord du ruisseau « La Vaux » et non loin de la forêt
domaniale de Signy-l’Abbaye.
En suivant le sentier n°54, visitez les hameaux alentours
et leurs pâturages pentus : la vallée du St-Nicolas.
Découvrez l’exploitation des pommiers à cidre qui
faisait autrefois la renommée du village et qui est
perpétuée aujourd’hui.
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