Venez découvrir l’un des derniers fleuves sauvages
d’Europe, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. En
plein cœur du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine,
vous plongerez dans un environnement authentique,
traditionnel et reposant.
Nous vous proposons des animations pour votre groupe !

CATALOGUE DES
ACTIVITES ENCADREES
POUR LES
PARTICULIERS 2011
- groupes de seniors – groupes d’amis – anniversaires - enterrements vie de célibataire – associations diverses -

Le principe de ces journées repose sur un programme
d’activités ajustées à votre projet de découverte et d’évasion
en Val de Loire.
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Partie I
Activités
nature & patrimoine
Excursion sur la Loire en Aquacycles

Le chanvre, plante écologique aux milles
usages

Ecouter le brame du cerf
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Descriptif de l’intervention : Excursions sur la Loire en Aquacycles
Les Aquacycles sont de petits bateaux à pédales qui permettent, grâce à leur hélice escamotable et leur profil unique, de
remonter le courant, contrairement à un vulgaire pédalo. Parce que les machines ne feront aucun bruit de moteur, par ce que vous
serez privilégié en petit groupe de 8 personnes maximum par randonnées, parce que vous pourrez naviguer là où aucun bateau
traditionnel ne pourrait le faire, votre guide vous dévoilera la faune et la flore de la Loire. Vous passerez autant de temps à pédaler sur
le fleuve majestueux que vous promener sur les îlots. Le guide vous montrera les nombreux travaux des castors et leurs terriers, les
martins-pêcheurs, les hérons, les limicoles sur les nombreux bancs de sables dégagés dans les bras habituellement inaccessibles. Le
guide identifiera les arbustes typique du fleuve et vous découvrirez leur confitures originales et sirops : Cynorhodon, frêne, sureau,
acacia, aubépine, ortie… Mais aussi les spécialités du val de Loire avec des dégustations de véritable Ste Maure, de rillons, de galet
de Loire et de la Poire tapée avec leur histoire…. Lors de la sortie du soir, vous pourrez observer le magnifique coucher du soleil sur le
fleuve et l’église de Bréhémont. Vous participerez à une lecture de paysage originale par un dessin au fusain réalisé avec des
arbustes des iles de Loire. Enfin, au bout de trois heures de balade, vous vous laisserez dériver jusqu’au port entouré d’oiseaux
comme les vanneaux, les gravelots ou les cormorans ou balbuzard, qui repus, se laissent facilement approcher sur les bancs de sable.
Nombre de participants : 8 maximum
Nombre d’encadrement interne : 1 guide
Equipement conseillé : protection soleil ou pluie
Durée : environ 3h
Lieux proposés :


Bréhémont exclusivement (37)
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Descriptif de l’intervention : Le chanvre, plante écologique aux milles usages
Sous forme d’une randonnée à pieds ou à vélo, partez à la découverte d’un champ cultivé, déambulez de fours en fours et
tentez de comprendre le métier d’ancien chanvrier par de vieux outils et la technique utilisée pour cultiver le chanvre autrefois à
Bréhémont. Vous passez le long d’un routoir pour en comprendre son fonctionnement. Vous dégustez de la gelée de chanvre, de la
chanvrette et autres dérivés de la plante. Au passage, vous en profitez pour découvrir les multiples utilisations du chanvre : du cordage
au textile, passant par l’huile, le papier, l’isolation, la limonade, le chènevis, les graines pour oiseaux, la litière, et bien d’autres
utilisations. Le chanvre a longtemps été la plante « multi usages » avant de disparaître des mémoires, mais la capitale du chanvre s’en
souvient encore. Bréhémont, c’est 800 habitants, 200 fours à chanvres, et 2 routoirs à l’abandon. Suivez le guide accompagnateur et
parcourez le village pour y découvrir son riche passé historique. Circuit de + ou – 5 kms.
Nombre de participants : 8 à 20 personnes par groupe
Nombre d’encadrement interne : 1 guide
Equipement conseillé : Location des vélos inclus - protection soleil ou pluie
Durée : environ 3h
Lieux proposés :


Bréhémont exclusivement (37)
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Descriptif de l’intervention : Ecouter le brame du cerf
Quand vient l’époque du brame, le cerf offre un concert de toute beauté. Profitez de cette période privilégiée pour venir
écouter, en toute discrétion, le roi de la forêt s’imposer au sein de son domaine. Au cœur de la nuit et de la forêt domaniale de Chinon,
dans le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, le brame du Cerf fait trembler les hôtes des sous-bois. Suivez le guide naturaliste
le long des places de brame pour découvrir la biologie et les missions de ce chef de harde. Balade nocturne réalisable à la fin de
l’été/début de l’automne.
Nombre de participants : 10 à 20 personnes par groupes
Nombre d’encadrement interne : 1 guide pour 15 personnes maximum
Equipement conseillé : bottes, vêtements chauds, de couleur sombre, imperméables et non bruyants.
Durée : environ 3h en soirée
Lieux proposés :


Forêt domaniale de Chinon (37) du 15 septembre au 15 octobre
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Partie II
Activités
Sportives
Course d’orientation pour adultes

Anniversaire et
Enterrement de vie de célibataire

Découverte guidée de la Loire en Canoë
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Descriptif de l’intervention : Course d'orientation
Idéal pour tester le sens de l’orientation et améliorer la cohésion du groupe, cette course permet aux équipes de se rendre d’un
point A à un point B. Sur le parcours, plusieurs épreuves sont l’occasion de vérifier ses aptitudes et d’expérimenter les
recommandations des autres partenaires. Exemples d’épreuves : se diriger avec des latitudes et des longitudes, trouver des azimuts,
effectuer des jeux d’adresse et d’habileté, évaluer la distance réelle entre deux points, se démarquer sur des parcours d’obstacles,
indiquer la direction du vent, fabriquer une boussole, s’orienter les yeux bandés ou encore déterminer une altitude. Bien sur, il est
demandé aux participants de savoir aussi lire et interpréter une carte topographique. Pour faire participer les plus intellectuels, des
énigmes sont aussi à résoudre tout au long du parcours. Activité pouvant s’adapter à de nombreux sites.
Nombre de participants : jusqu’à 100 personnes
Nombre d’encadrement interne : 1 pour moins de 20 personnes ; 2 jusqu’à 100 personnes
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures et tenue de sport
Durée : environ 3h
Lieux proposés :

Bréhémont (37)
Rillé (37)
Courcelles de Touraine A VELO (37)
Pour les autres lieux, nous consulter
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Descriptif de l’intervention : Enterrement de vie de célibataire
Un certain nombre d’embûches et de surprises séparent vos amis. En deux équipes à vélo, vous devez vous affronter afin de
prouver votre supériorité. Les épreuves, qu’elles soient physiques ou intellectuelles, plus loufoques et comiques les unes que les
autres, font appel à toute votre perspicacité et révèlent des talents cachés. Le tout pour découvrir en s’amusant le merveilleux
royaume du pays Loire nature, avec ses traditions, sa gastronomie, sa littérature, son patrimoine bâtit et son environnement naturel.
Laquelle des deux équipes saura tirer son épingle de ces épreuves à goûter, à construire, à escalader, à pédaler ou à nager… ?
N’oubliez ni le maillot de bain, ni l’appareil photo !
N’oubliez pas de résoudre les énigmes, en rapport avec le thème de l’enterrement ou avec la personnalité des futurs mariés. Les
trésors à récupérer sont une excellente mise en bouche pour votre pique-nique en bord de Loire ou ailleurs.
Nombre de participants : jusqu’à 20 personnes
Nombre d’encadrement interne : 1 animateur
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures et tenue de sport
Durée : environ 4h
Lieux proposés :


-

Bréhémont



-

Rillé



-

Chenonceaux

Pour les autres lieux, nous consulter
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Descriptif de l’intervention : La Loire culturelle et naturelle en canoë
Une descente inoubliable vous attend grâce à nos guides animateurs avant tout passionnés et spécialisés dans le
domaine de l’environnement et du patrimoine culturel. Vous pouvez ainsi naviguer là où aucun bateau traditionnel ne
pourrait le faire. Votre guide vous dévoile les secrets de la faune et de la flore de ce dernier grand fleuve sauvage. Vous
faites quelques escales sur les îles sauvages. Le guide vous montre les travaux des castors et leurs terriers, les martinspêcheurs, les hérons, les limicoles sur les nombreux bancs de sables dégagés dans les bras habituellement inaccessibles.
Il identifie les arbustes typiques du fleuve et vous explique leurs vertus oubliées. Selon votre parcours, Vous pouvez
observer les monuments comme le château de Villandry, Langeais et son pont suspendu, l’église de Bréhémont, ou encore
la forteresse de chinon, Montsoreau ou Candes St-Martin. Au cœur de ces paysages d’exceptions, votre guide vous conte
l’histoire des toues cabanées, des filets barrages, des crues centennales et des habitants Ligérien. Un véritable voyage au
cœur du fleuve à ne pas manquer !
Fourchette nb de participants : jusqu’à 40 personnes
Nb encadrement interne : 1 à 3 personnes
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie
Durée : environ 3h à 1 journée
Lieux proposés :
 Cher : Savonnières – Villandry
 Loire : Villandry – Langeais - Bréhémont - Bourgueil – Candes Saint Martin - Montsoreau
 Vienne : Chinon – Candes Saint Martin
 Indre : Azay le Rideau - Avoine
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Partie III
Activités
Culturelles
GPS ADVENTURE

Rallye à vélo

Jeu de piste pour adultes
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EXCLUSIVE POUR 2009 !

Descriptif de l’intervention : GPS ADVENTURE (environ 3h)
Ce Geocaching safari GPS est la chasse au trésor des temps modernes ! Grace à un coordinateur spécialisé
dans le patrimoine naturel et culturel, vous enfourcherez votre bicyclette pour une demi-journée de découverte, à
l’aide d’un GPS qui sera votre guide. Au départ de Rillé, vous partirez à l’heure de votre choix pour effectuer une
vingtaine de kilomètres à la recherche des trésors culturels et naturels de cette région. Les énigmes et les
coordonnées GPS de votre carnet de route vous indiqueront votre parcours que vous découvrirez au fur et à
mesure de votre avancée.
Idéal pour découvrir la région de façon ludique et poser toutes les questions à l’animateur !
Fourchette nb de participants : jusqu’à 50 personnes
Nb encadrement interne : 1 à 2 animateurs spécialisé
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie
Durée : environ 3h
Lieux proposés :


Rillé



Bréhémont
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Descriptif de l’intervention : Rallye à bicyclette
Sous la houlette d’un coordinateur spécialisé dans le patrimoine et munie d’un questionnaire Road book,
chaque équipe doit percer le mystère de ces belles demeures, découvrir les secrets du patrimoine insolite entouré
de châteaux majestueux, visiter des vignobles, déguster de la poire tapée, se familiariser avec le métier de
vannier… en fonction du lieu choisi et de la distance voulue, le thème sera ajusté et les questions adaptées. La
ballade est ainsi plus agréable car elle permet une découverte active et personnalisée du territoire traversé.
Fourchette nb de participants : jusqu’à 100 personnes
Nb encadrement interne : 3 coordinateurs animateurs
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie
Durée : environ 3h à 1 journée
Lieux proposés :

Tours à Villandry

Bréhémont

Chinon

Rillé

Luynes

Chenonceau

Pour les autres lieux, nous consulter

Location de vélos & de canoës & d'ânes bâtés – Week-ends Nature & Séjours Cyclo – Activités accompagnées nature & patrimoine pour groupes

S.A.R.L. ARAWAK production au capital de 7500€ - Centre Bourg – 7 rue des déportés - 37130 BRÉHÉMONT
Tél. : 06-03-89-23-14 - Fax : 02-47-96-42-39 - contact@loirevelonature.com - www.loirevelonature.com
APE : 7721Z - 441 325 008 000 23 RCS Tours - N° Etablissement APS : 03704ET0064

Descriptif de l’intervention : Jeu de piste pédestre :
Au cours d’une balade champêtre, il faut résoudre des énigmes, matérialisées sur le terrain par des balises, et reconstituer
une phrase mystère ! Tester ses connaissances par le biais de ses 5 sens pour (re)découvrir ce qui fait la particularité de la région : la
gastronomie, la littérature, le patrimoine culturel, naturel, artisanal, la faune et la flore locales… Animation très facile à adapter en
fonction du lieu choisi.
Nombre de participants : jusqu’à 100 personnes
Nombre encadrement interne : 1 à 3 coordinateurs animateurs selon taille du groupe
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Durée : environ 3h
Lieux proposés :


Indifférent
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Descriptif de l’intervention : La Loire buissonnière à vélo
Vous ne connaissez pas ou peu la région et vous souhaitez que votre groupe soit pris en main : une promenade
tranquille à bicyclettes sur les pentes douces de la vallée Royale pour se détendre, s’oxygéner, et s’instruire un
peu est l’idéal. Notre guide propose un circuit adapté en nombre de kilomètres et en adéquations aux lieux de
départ, d’arrivée, de pique-nique… Il fait ses repérages et accompagne ensuite les participants le jour prévu ! En
faisant quelques haltes ici et là, il vous contera l’histoire de la batellerie, la formations des iles, et quelques
anecdotes et histoires insolites du pays. En circulant ces des pistes sécurisées ou des petites routes de
campagne très tranquilles, vous pourrez vous retrouver en flânant et gouter à notre art de vivre au milieu de ces
paysages inoubliables peuplés d’une faune richissime et de châteaux incontournables.
Un accompagnement sur le même principe peut aussi se prévoir sur d’autres itinéraires que les bords de Loire
(nous contacter).
Fourchette nb de participants : jusqu’à 100 personnes
Nb encadrement interne : 2 guides animateurs
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie
Durée : environ 3h à 1 journée
Lieux proposés :


Indifférent

Location de vélos & de canoës & d'ânes bâtés – Week-ends Nature & Séjours Cyclo – Activités accompagnées nature & patrimoine pour groupes

S.A.R.L. ARAWAK production au capital de 7500€ - Centre Bourg – 7 rue des déportés - 37130 BRÉHÉMONT
Tél. : 06-03-89-23-14 - Fax : 02-47-96-42-39 - contact@loirevelonature.com - www.loirevelonature.com
APE : 7721Z - 441 325 008 000 23 RCS Tours - N° Etablissement APS : 03704ET0064

Descriptif de l’intervention : Découvertes naturalistes
Vous ne connaissez pas ou peu la région et vous souhaitez que votre groupe soit pris en main : une
randonnée pédestre relaxante et instructive accompagnée d’un guide naturaliste diplômé reste le meilleur
moyen pour découvrir la vallée Royale. Notre guide propose un circuit adapté en nombre de kilomètres et en
adéquation au lieu de départ, d’arrivée, de pique-nique… Il fait ses repérages au préalable et accompagne
ensuite les participants le jour prévu pour ne rien louper des petits trésors du patrimoine culturel et naturel sur le
circuit et répondre à toutes les questions !
En faisant quelques haltes ici et là, il vous expliquera la faune et la flore spécifique du milieu, tout en vous
contant quelques histoires insolites de pays. En circulant sur ces sentiers sécurisées de la campagne
tourangelle, les participants pourront se retrouver en flânant et en goutant à notre art de vivre au milieu de ces
paysages inoubliables et des châteaux et belles demeures incontournables.
Fourchette nb de participants : jusqu’à 100 personnes
Nb encadrement interne : 1 animateur pour 15-20 participants
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie
Durée : environ 3h à 1 journée
Lieux proposés :


Indifférent
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Partie IV
BUFFET DU TERROIR – GOUTER –
APERITIF – PIQUE-NIQUE – CASSE
CROUTE DU VIGNERON - …

Quelque soit la thématique choisie pour
votre animation, nous vous proposons
de l’amorcer ou de la prolonger par une
pause dégustation découverte du
terroir…
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Exemple :

Voici une idée des plus originales : mettez tous vos sens en éveil afin de profiter pleinement des saveurs du
terroir. Une ambiance sonore de grenouilles et de sauterelles des champs, de Loire ruisselante, avec en arrière
plan le héron qui chasse et un parfum de menthe aquatique, c’est le concept unique de ce repas truffé de
spécialités régionales : Rillons Tourangeaux ; Saucissons “Galet de Loire” et “Queue de Castor ”; côtes de porcs à
l’ancienne ; Fromage de chèvre « Ste Maure de Touraine », vins régionaux... (sur devis)

Laissez-vous tenter !

Tél. : 0033 (0)6 03 89 23 14 ou 0033 (0)6 71 64 67 22
Fax : 0033 (0)2 47 96 42 39
Loire Vélo Nature - 7 rue des déportés - 37130 BRÉHÉMONT
contact@loirevelonature.com
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