Ouvert aux sociétés d’agents
durant tout l’été 2016

Base de Loisirs
CE SNCF Mobilités
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Lods

La base de loisirs du CE SNCF Mobilités BFC, basée à 40 km de Besançon, est ouverte tout l’été.

Le CE SNCF Mobilités BFC organise également pour des groupes constitués d’adultes ou de
familles, des rassemblements, des week-ends, des sorties, hors vacances scolaires d’été (week-end
jeunes cheminots, rassemblement moto...). L’occasion de profiter et de découvrir pleinement ce
magnifique cadre pendant des sorties sportives, culturelles ou festives.

Hébergement :
- dans le bâtiment, couchage
de 12 à 15 places,
- possibilité couchage
5 tentes de 8 places.

Grâce à son site, ses vieilles maisons et ruelles, sa maison forte du XVe siècle, son musée de
la vigne, Lods fait partie des plus beaux villages de France et des petites cités comtoises
de Caractère.
La vigne fut la première richesse de ce pittoresque village qui vit se créer, dès le XVIIIe siècle,
d'importantes forges le long de la Loue.

La Loue ne jaillit qu'à quelques kilomètres de là, et pourtant elle traverse le village avec
l'assurance d'une vraie rivière. Résurgence, elle est alimentée, comme beaucoup d'autres
rivières de la région, par le Doubs et le mystère de ses divagations souterraines.

Vous êtes une société
d’agents SNCF, un groupe
de cheminots sportifs,... Vous
êtes intéressés contactez les
membres du bureau des élus
du CE SNCF Mobilités BFC

Ouverture à partir du 10 juin 2016

