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Tous les sports
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Le réseau des Stations
La mission première des Stations Sports Nature est de favoriser le développement du territoire par les sports de nature
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La Station Sports Nature propose également des activités de proximité, accessibles à tous. Les compétitions sportives
qu’elle organise et les écoles de pratique qu’elle anime permettent de relayer les fédérations.
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Base Nautique : Lac des Bariousses
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Nos engagements :
· un accueil chaleureux
· un personnel attentif
· la maîtrise des langues étrangères
· des prestations personnalisées
· des informations claires et précises
· une propreté et un confort assurés
· la découverte d’une destination
· la prise en compte de votre avis
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L’ensemble des prestataires présentés s’engage à vous recevoir
en toute sécurité et dans le respect des gestes barrières.
Toutefois, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux
pour vérifier les modalités d’accueil en fonction de l’évolution
des conditions sanitaires.

Les Offices de Tourisme
Office de Tourisme Terres de Corrèze (Pompadour-Uzerche-Treignac)
Antenne de Treignac : 1, place de la République - 19260 TREIGNAC - Tél. : 05 55 98 15 04
www.terresdecorreze.com
Office de Tourisme de Haute-Corrèze
Antenne de Bugeat : 35, place du Champ de Foire - 19170 BUGEAT - Tél. 05 55 95 18 68
www.tourisme-hautecorreze.fr
Maison de Pays des Monédières
Le Bourg - 19390 CHAUMEIL - Tél. 05 55 21 21 24
www.tourisme-egletons.com/maison-de-pays-des-monedieres
Office de Tourisme Tulle en Corrèze
14, place Gambetta - 19000 TULLE - Tél. 05 55 26 59 61
www.tulle-en-correze.com
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La Base
nautique

PAS DE
RÉSERVAT
ION
POSSIBLE

Pédalo

Se présen
ter
à l’accueil

Stand-up Paddle

VIP
22/06/2016

dd 1

-VIP2016.in

ARTE

12:04

En solo, en duo ou en mode géant, changez votre point de
vue et prenez de la hauteur en naviguant sur un
stand-up paddle. Debout sur une planche de surf dirigée à l’aide
d’une pagaie, découvrez des sensations inédites.

En groupes, optez
pour les paddles géants
capables d’accueillir
de 4 à 8 personnes.

L’accès aux embarcations est facilité par
un ponton flottant. Il n’est plus nécessaire de
mettre les pieds dans l’eau pour embarquer sur
un pédalo, un stand-up paddle ou un canoë-kayak.
Garant d’une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu est hissé sur la plage du
lac des Bariousses. La baignade est surveillée en
juillet et août, de 11h à 12h et de 14h à 19h.

12:04

Rien de tel qu’une balade en pédalo
sur le lac, pour profiter de ses 99 hectares
de calme et de nature. Un parc de 14 pédalos
(4-5 places) avec toboggans vous attend
pour profiter de ce site exceptionnel.
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STATION-C

22/06/2016

dd 1

-VIP2016.in

ARTE

STATION-C

Période : Juillet-Août
7 jours sur 7 / 11hOO - 19hOO
Hors saison pour les groupes :
uniquement sur réservation.
Située au bord du lac des Bariousses, la base
nautique vous propose des activités ludiques et
sportives pour tous. En plus de nos activités, vous
trouverez également une baignade surveillée, une
plage avec accès PMR, des tables de pique-nique,
des jeux pour enfants, un terrain de volley, un
boulodrome et un restaurant.

VIP
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PAS DE
RÉSERVAT
ION
POSSIBLE
Se présen
ter
à l’accueil

PAS DE
RÉSERVAT
ION
POSSIBLE
Se présen
ter
à l’accueil

Canoë-Kayak

VIP
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CA RTSS
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22/06/2016
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TARIFS6
EN PAGE

CHAUSSURES FERMÉES
OBLIGATOIRES

dd 1

-VIP2016.in

ARTE

STATION-C

Partez en balade sur le lac, en canoë-kayak
de 1 à 4 places. Nos canoës sont particulièrement
stables et totalement adaptés à toute la famille.
5

Chèques acceptés

12:04

Le Vélo

Tarifs Base nautique
Locations embarcations

Location VT T, vélo route
& VT C électriques

PLEIN TARIF - APRÈS-MIDI
DE 14H À 19H

1/2 H

1H

1 H VIP*

2H

1/2 H

1H

1 H VIP*

2H

PÉDALO 4/5 PLACES

10 €

15 €

12 €

28 €

14 €

19 €

15 €

36 €

STAND-UP PADDLE SIMPLE

5€

10 €

8€

15 €

7€

12 €

9,50 €

17 €

STAND-UP PADDLE DOUBLE

10 €

20 €

16 €

30 €

14 €

24 €

19 €

34 €

STAND-UP PADDLE GÉANT
4/8 PLACES

5€

PAR PERS.

10 €

8€

15 €

7€

12 €

9,50 €

PAR PERS.

PAR PERS.

PAR PERS.

PAR PERS.

PAR PERS.

PAR PERS.

17 €

PAR PERS.

KAYAK 1 PLACE

5€

7€

5,50 €

10 €

6€

8€

6,50 €

12 €

CANOË 2 PLACES

6€

10 €

8€

15 €

7€

11 €

9€

16 €

CANOË 3/4 PLACES

8€

12 €

9,50 €

20 €

10 €

15 €

12 €

25 €

Renseignements et réservations au 05 55 98 00 93
et sur www.sportsnature-correze.com

Période : toute l’année
* Tarif VIP non applicable pour 2h de location.

TARIF RÉDUIT - MATIN
DÉPART
DE 11H À 14H DERNIER
13H30

Chèques acceptés

Vous trouverez au départ de Chamberet (Base FFC
La Petite Montagne Limousine), 131 km de circuits entretenus
et balisés. Pour tous niveaux, du parcours familial au sportif
confirmé. Le site propose également un Espace Cyclosport avec
11 circuits pour ceux qui préfèrent l’asphalte.
Point de location : Maison de l’Arbre à Chamberet pour les VTT,
vélos de route et remorques enfants.
Réservation conseillée au 05 55 97 92 14 / 07 86 28 28 99

VTT ENFANT
De 7 à 12 ans.

VTT ADULTE

À partir de 12 ans.

La Carte Pass VIP

VTC ÉLECTRIQUE
À partir de 12 ans.

6€

les 2 heures

15 €

les 2 heures

7€

la 1/2 journée

9€

la 1/2 journée

20 €

la 1/2 journée

13 €

la journée

15 €

la journée

30 €

la journée

Tarifs location remorques enfants, sur demande.

CARTE PRÉPAYÉE FAMILLES OU GROUPES
UNIQUEMENT POUR LES ACTIVITÉS D’1 HEURE.
Valeur : 50 euros. Représente une réduction
de 20% sur le prix public pour les activités
de la base nautique suivantes : canoë-kayak,
pédalo, stand-up paddle et TREIGN’AQUA PARK.

Il est nécessaire d’avoir des notions de base en vélo et d’avoir une bonne condition physique.
Prévoir de l’eau et une tenue adaptée à la météo.
Caution par vélo : 300 € pour le VTT/vélo route, 1 500 € pour le VTC électrique.

VIP

CARTE
PASS

VIP

CARTE
PASS

Groupes et tarifs à la semaine, nous consulter.
Topos VTT et Cyclosport disponibles sur demande.
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Sans date de validité, non remboursable
et non échangeable.
Non cumulable avec une autre offre.
Aucune monnaie ne sera rendue.
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50 €

0,50

BON PLAN -20%

STATIO

sur les activités
de la base nautique
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Quels que soient vos objectifs, nous saurons nous adapter

0,50

à vos attentes : sortie sportive / randonnée avec pour thèmes,
la découverte du patrimoine local, des paysages naturels et des coins
insolites du territoire / sortie cohésion de groupe, etc.
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POINTS DE VENTE À TREIGNAC :
1, place de la République et Lac des Bariousses

Encadrement VT T de randonnée

22/06/20

16 12
:04

Nos randonnées sont proposées à partir de 6 participants.
À partir de

15 € / pers.

DEVIS SUR DEMANDE
AU O5 55 98 OO 93

7

Canoë-Kayak
sur rivière

À partir d

Les points de rendez-vous

8 ANS

e

Savoir na

ger

SCANNEZ LE QR CODE CI-DESSOUS
pour localiser précisément votre point de départ.

Chamberet

Période : mi-juin à mi-septembre
selon le niveau d’eau.

Lac des
Bariousses
Base nautique

••• KAYAKS 1 PLACE & CANOËS 2 PLACES •••

Treignac
Rilhac-Treignac
Affieux

PONT DE PEYRISSAC
Peyrissac

ATTENTION :
DÉPART
Pont de Peyrissac
Pont de Peyrissac

zè
r

e

Vé

la

La Vézère depuis son plus beau point de vue...
Au départ du pont de Peyrissac ou du pont
de Vernéjoux (Eyburie/Chamboulive), découvrez la
Vézère sur un parcours accessible à tous. Cachée
dans la verdure, cette superbe rivière s’offre à vous le
temps d’une balade rafraîchissante, avec alternance
de petits rapides et de portions plus calmes.

Eyburie

En période estivale,
le niveau d’eau nécessite parfois
de débarquer pour effectuer
quelques mètres de portage.

Le Lonzac

Vernéjoux
ARRIVÉE
Pont de
de Vernéjoux
Vernéjoux
Pont
Tulle

PONT DE VERNÉJOUX

Uzerche

CHAUSSURES FERMÉES
OBLIGATOIRES
La Minoterie

Chèques acceptés

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 06 31 31 02 92

APPELER AVANT 11H00
POUR UN DÉPART DANS LA JOURNÉE

Conseil : appeler la veille avant 19h pour un départ le
lendemain matin au plus tôt. Pour un départ souhaité dans
la journée, appeler avant 11h au plus tard. Sous réserve des
places disponibles.
8

2 parcours possibles
Pont de Peyrissac
Pont de Vernéjoux (Eyburie)
7 km / de 1h15 à 2h15

20 €

Descente encadrée par un guide
diplômé d’État sur le parcours
Peyrissac/Vernéjoux
Calendrier des dates programmées sur demande

30 €

Pont de Vernéjoux (Eyburie)
La Minoterie (Uzerche)
10 km - 1/2 journée de 2h à 3h30

25 €

*Tarif par personne incluant la location d’un kayak 1 place ou d’un canoë 2 places + remontée en minibus.

À noter : durée de parcours donnée à titre indicatif sous réserve du niveau d’eau du jour et de votre niveau de pratique.
Interdiction de débarquer sur les bords de rivière (propriétés privées). Maximum 2 personnes par embarcation.
Il est nécessaire : d’avoir au minimum 8 ans, de savoir nager 25 mètres, d’être capable de s’immerger totalement et d’avoir une bonne condition physique.
Prévoir : chaussures fermées, maillot et serviette de bain, t-shirt de rechange, privilégier si possible les vêtements en matière synthétique.
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Programme

Sports Nature Estival
> EN FAMILLE OU EN GROUPES
> DÈS 6 ANS - SAVOIR NAGER - BONNE CONDITION PHYSIQUE (selon les activités)
En Juillet-Août, nous vous proposons des séances d’initiation qui peuvent varier selon les années :

ET
PROGRAMMNES AU :
RÉSERVATIO00 93
05 55 98
book

Agenda consu

ltable sur Fa

ce

Tir à l’arc - Stand-up paddle - Canoë-kayak - VTT - Slackline
Marche nordique - Randonnées gourmandes - Randonnées apéritives
terroir & observation du coucher de soleil - Randonnées à thèmes...

TARIFS

Enfants (- 12 ans) : de 5 € à 10 € / séance
Enfants (+ 12 ans) & adultes : de 8 € à 15 € / séance

Rando apéritif Corrézien
& coucher de soleil
Massif des Monédières : Cirque de Freysselines et Suc au May (908 m).
Balade de 8 km (250 m de dénivelé - 2 h de marche).
À partir de 12 ans. Horaires variables selon les heures de coucher de soleil.

Vue du coucher de soleil, apéritif terroir au sommet, retour de nuit avec
lampe frontale. Prévoir tenue sportive et adaptée à la météo, chaussures de sport,
bouteille d’eau.
ENFANTS : 10 €
12 à 17 ans

ADULTES : 15 €
Dès 17 ans

Rando gourmande ferme
aux myrtilles sauvages
Massif des Monédières. Balade de 8 km (250 m de dénivelé).
Accessible tous niveaux. À partir de 7 ans.

Pique-nique en haut du Suc au May (908 m) - à prévoir par vos soins.
Visite de la ferme des Monédières avec une dégustation de jus de myrtilles
sauvages ou de pommes... Prévoir tenue sportive et adaptée à la météo,
chaussures de sport, bouteille d’eau et un pique nique pour le midi.
ENFANTS : 10 €
7 à 11 ans

Rando nature
Départ Base nautique de Treignac (Lac des Bariousses).
Balade de 2.5 km. À partir de 4 ans.

Découverte de la nature, du lac de Treignac et de son barrage.

Prévoir tenue sportive et adaptée à la météo, chaussures de sport, bouteille d’eau.

ENFANTS : 5 €
4 à 11 ans

ADULTES : 8 €
Dès 12 ans

Chasse aux lucioles
Départ Base nautique de Treignac (Lac des Bariousses).
Balade à pied de 2.5 km, retour en kayak et chasse aux lucioles sur l’île du Lac.
À partir de 7 ans. SAVOIR NAGER.

Marche de nuit à la frontale, retour de nuit en kayak.
Prévoir tenue sportive et adaptée à la météo, chaussures de sport, bouteille d’eau.
10

ENFANTS : 10 €
7 à 11 ans

ADULTES : 15 €
Dès 12 ans

ADULTES : 15 €
Dès 12 ans

Rando gourmande
ferme aux canards gras
À partir de 6 ans.

Randonnée pédestre (5 km) accompagnée avec visite de la ferme aux
canards gras de Freyssingeas, dégustation des produits de la ferme.
Vous repartirez avec un produit offert à l’issue de la visite.
Prévoir chaussures de sport, bouteille d’eau.

ENFANTS : 10 €
6 à 11 ans

ADULTES : 15 €
Dès 12 ans

Initiation au tir à l’arc
Base nautique de Treignac (Lac des Bariousses)
Découverte du tir à l’arc, pour tous niveaux. À partir de 7 ans.
Prévoir tenue de sport, bouteille d’eau.

ENFANTS : 8 €
7 à 11 ans

ADULTES : 12 €
Dès 12 ans

11

GLISSADES ET ÉCLABOUSSURES sur plus de 800 m2
R T IRS
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7 J O U> 19h
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GRAND PARC AQUALUDIQUE GONFLABLE
LAC DES BARIOUSSES
Parc aqualudique pouvant accueillir 60 personnes en simultané :
catapulte géante, trampoline, banane flottante, échelle inversée,
tour géante 4 toboggans, tour géante 4 tremplins, tapis d’obstacles...
GROUPES (+ DE 20 PERSONNES)

INDIVIDUELS
1H

1 H Carte VIP

2H

APRÈS-MIDI

1H

2H

APRÈS-MIDI

7,00 €

5,50 €

12,00 €

18,00 €

5,00 €

10,00 €

16,00 €

BONS PLANS

CARTE PASS ADDICT

FAMILY HOUR : créneau souvent calme, idéal pour
les familles avec jeunes enfants.
HAPPY HOUR : 18h à 19h

7J/7
13h à 14h

CARTE PASS ADDICT - 5 H

32,50 €

CARTE PASS ADDICT - 10 H

60 €

5,00€

CARTE PASS ADDICT - 20 H

100 €

Ouverture les matins pour les groupes (+ de 20 personnes) sur réservation uniquement
Parc surveillé par des B.N.S.S.A. diplômés
Port du gilet obligatoire / Port de bijoux et piercings interdit

La Carte Pass Addict

Carte sans date de validité, non remboursable et non échangeable.
Non cumulable avec une autre offre. Aucune monnaie ne sera rendue.

Donne exclusivement accès au parc aquatique gonflable TREIGN’AQUA PARK.

13h > 19h : départ toutes les 1/2h - Venir impérativement 20 mn avant !
ADULTES ACCOMPAGNANTS OBLIGATOIRES POUR LES - DE 8 ANS
0
A2

Sur place :
• Site labellisé Pavillon Bleu (99 ha), restauration et hébergement
• Plage aménagée, baignade surveillée, jeux de plage, tables de pique-nique
• Concerts (tout l’été) et feux d’artifice (14 juillet - 15 août)
SORTIE 43
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Soit 6,50 € de l’heure
au lieu de 7 €
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Soit 6 € de l’heure
au lieu de 7 €
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100 €

22/06/2016

11:26

Soit 5 € de l’heure
au lieu de 7€

POINTS DE VENTE À TREIGNAC : 1, place de la République et Lac des Bariousses

Seilhac
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SORTIE Naves

Tulle
Brive

35 mn de Tulle
55 mn de Brive et Limoges

dd 1

DDICT-20.in
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À la Station Sports Nature Vézère-Monédières : 05 55 98 00 93
Location pédalo, canoë-kayak, stand-up paddle, barque électrique,
parapente, descente de rivière en canoë-kayak, tir à l’arc,
sarbacane, marche nordique, slackline, raids sportifs...

H
E
U
R
E
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Treignac

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
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VIP

E
CA RTSS
PA

06 32 12 02 52

4
16 12:0

22/06/20

dd 1

IP2016.in

STA

TE-V
TION-CAR

Chèques acceptés

Parapente
et ULM

Baptême de l’air
VOL DÉCOUVERTE : 90 €

VOL ASCENDANCE : 130 €

Dès 5 ans / 15 mn

30 mn

À NOTER :
Le vol ascendance se décide sur place et dépend directement des conditions aérologiques du moment.

Journée Découverte

C’est la formule idéale pour les sportifs ou bien pour ceux qui souhaitent tester l’activité
avant de s’engager dans une formation de pilote parapente.

Période : d’avril à novembre

École de Pilotage

Envolez-vous dans les Monédières en
parapente et découvrez la sensation unique
de planer tel un oiseau. Accompagnés par des
professionnels passionnés, décollez tout en
douceur en quelques pas et admirez depuis le ciel
un panorama exceptionnel.

STAGE 5 JOURS : 600 €

14

Chèques acceptés

JOURNÉE DE STAGE : 140 €
Progression - Perfectionnement

Initiation - Perfectionnement
Du lundi au vendredi toute la journée.
Pratique, théorie, débriefing vidéo.
Petit groupe pour une formation individualisée.
Assurance FFVL en supplément.

Pour devenir pilote, notre école de parapente
propose une formation individualisée pour
progresser à votre rythme. En quelques jours
d’initiation, vous effectuez vos premiers grands
vols guidés, puis nos moniteurs accompagneront
votre progression, jusqu’à l’autonomie. L’école
organise également des voyages en France et à
l’étranger.

BASKETS
OBLIGATOIRES

180 €

Dès 12 ans / comprend une séance
de pente école + un vol émotion

Tous les jours en fonction de notre planning.
Débriefing vidéo, théorie, biplace pédagogique.
10% de reduction si vous avez le matériel complet
(voile*, sellette*, casque*, radio, secours* replié moins de 6 mois).
* Matériel homologué et correspondant à votre niveau.
Assurance FFVL obligatoire.

Plus d’informations :

www.parapente-correze.fr - parapentecorreze@gmail.com -

/ParapenteCorreze

Balise météo : 0825 150 289 - Code 79 - www.balisemeteo.fr

ULM

RÉSERVATIOEN
PARAPENT E
OBLIGATOIR69
06 21 38 63

Tous les jours sur rendez-vous.

15 mn = 60 €

30 mn = 90 €

60 mn = 130 €

Contactez-nous pour plus d’informations : 06 76 06 30 23
À noter : ULM et Parapente sont deux approches différentes du baptême de l’air. Grâce au moteur
de l’ULM, nous pouvons aisément choisir le temps de vol et les lieux survolés. En parapente, la
glisse et le silence du vol au gré des courants n’ont pas leur pareil... À vous de voir, les deux sont
inoubliables !

En partenariat avec le :
Club Corrèze Vol Libre
19400 Monceaux-sur-Dordogne
www.correzevollibre.fr

15

Parcours
dans les arbres

Activités golfiques

ENFANTS : 2 €
Moins de 12 ans

Période : toute l’année

À CHAMBERET - BOIS COMBET

ADULTES : 4 €

Venez vous détendre à Chamberet, au sein de l’arboretum de 18 hectares, profitez d’activités
originales dérivées du golf et accessibles à tous :
• Le Swin Golf
• Le Disc Golf
• Le Mini Golf

(Situé près de la piscine et du camping municipal)

Partez en toute sécurité à la découverte de
la cime des arbres, avec le parcours acrobatique
en hauteur. Doté de plusieurs tyroliennes, de
nombreux ateliers ludiques et variés pour enfants,
adultes et pitchouns, vous y attendent.

Le site est en accès libre toute l’année. Ces sports peuvent donc être pratiqués gratuitement pour les
personnes équipées du matériel adéquat. La location de clubs, de balles et de disques est proposée
d’avril à septembre à la Maison de l’Arbre (à côté du parking de l’Arboretum). Une carte des scores et le
plan du parcours vous seront également mis à disposition.

Ouverture en juillet - août.
Du lundi au samedi : 9h30-12h00 et 14h00-18h00
Dernier départ : 17h00
D’avril à octobre : nous contacter.

Informations à la Maison de l’Arbre : 05 55 97 92 14

www.chamberet-sports-nature.jimdo.com
Parcours Pitchouns : 3 €

Parcours sans baudrier, à partir de 2 ans,
sous la surveillance des parents.

Parcours d’orientation

Parcours Vert : 7 €

Uniquement pour les enfants.
Taille minimum obligatoire : 1,10 m

Période : toute l’année

Parcours Bleu : 9 €

Uniquement pour les enfants.
Taille minimum obligatoire : 1,10 m

5 Parcours d’orientation permanents : à l’Arboretum de
Chamberet, aux Roches de Scœux à Chamberet et à l’Espace
1 000 Sources à Bugeat, dans le bourg de Chamberet et sur le site
du bois de Combet ; homologués par la Fédération Française de
Course d’Orientation. À l’aide d’une carte, partez à la recherche
des balises cachées. Plusieurs niveaux de difficultés pour
découvrir ces lieux en vous amusant.

Parcours Rouge et Noir : 13 €
Taille minimum obligatoire : 1,40 m

Ouverture toute l’année
et selon les conditions météorologiques.
Prévoir : chaussures de sports, crème solaire, lunettes
de soleil, tenue adaptée à l’activité et à la météo.
En général, le parcours s’effectue en autonomie.

>> RÉSERVATION OBLIGATOIRE <<

CONTACT : 8
06 45 69 10 899
07 86 28 28

16
BASKETS
OBLIGATOIRES

Cartes disponibles en téléchargement sur
www.sportsnature-correze.com
et à la Station Sports Nature
GRATUIT

En accès libre
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Randonnées à thèmes

Période : d’avril à octobre

Randonnée
et Trail

SUR DEVIS UNIQUEMENT

Trail

Toute l’année

Période : Toute l’année

Randonnée accompagnée

L’Uni’Vert Trail Millevaches Monédières propose tout au long
de l’année 8 parcours permanents soit 120 km pour des traileurs de
tous niveaux (parcours familiaux et sportifs).
4 points de départ : Bugeat, Chamberet, Treignac et Veix.

Partez avec un guide professionnel et
passionné à la découverte de la faune, flore,
géologie, lecture du paysage, indices de présence
animale, essences forestières, patrimoine rural,
mycologie, sorties nocturnes, astronomie...
SUR DEVIS UNIQUEMENT

Sur demande, et tout au long de l’année, nous vous proposons
des randonnées thématiques encadrées par des moniteurs
diplômés. Au programme : randonnées gourmandes et visites de
ferme, randonnées apéritives terroir et observation du coucher de
soleil au sommet des Monédières, randonnées autour des plantes
comestibles...

Télécharger les parcours : www.mmrt.fr/univerttrail
GRATUIT

Informations : 06 70 72 60 61

En accès libre

Marche nordique
Période : toute l’année

Géocaching
Munis d’un GPS ou d’un smartphone, partez à
la recherche des caches terra aventura dissimulées
aux 4 coins du Limousin et découvrez un patrimoine
riche et surprenant.
Plus d’infos à l’Office de Tourisme et sur le
site www.terra-aventura.fr
18

Accompagné par un moniteur diplômé, initiez-vous à la marche
nordique. Ce sport santé consiste en une marche accélérée avec des
bâtons légers adaptés. Dès 12 ans.
SUR DEVIS UNIQUEMENT

CLUB DE MARCHE NORDIQUE
POUR LES PARTICULIERS, des sorties d’initiation et de
perfectionnement sont organisées toute l’année au sein
d’un club.
Pour plus d’informations, contactez-nous :
05 55 98 00 93
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Activités
sur mesure
groupes

FUNGAMES CHALLENGES :
tangram, mikado géant, transvas’eau, tir à la corde, slackline,
parcours d’obstacles et de coopération, jeux de course (garçon de café, en sac...)...

Séminaires entreprises,
comités d’entreprises,
cousinades,
enterrement vie de célibataires,
clubs sportifs,
groupes divers...

LASER GAME EN PLEINE NATURE :
plusieurs scénarios sont proposés pour vivre une expérience unique
mêlant tactique, cohésion et adrénaline.

RAIDS MULTISPORTS :
orientation à pied ou en canoë, bike & run, courses de relais à pied et en kayak,
VTT, sarbacane/tir à l’arc, parcours du combattant, course à pied, stand-up paddle géant...

COURSE D’ORIENTATION LUDIQUE À THÈME :
culturelle, musicale, dégustative, olfactive, sportive, patrimoniale...

LES AVENTURES DE CRUSOÉ :
réalisation d’un fanion d’équipe, défi canoë, tir à l’arc/sarbacane,
épreuves ludiques, parcours du combattant, dégustation d’insectes, orientation...

COURSE D’ORIENTATION SPORTIVE :
relais kayak, slackline, plateau VTT, tir à l’arc, sarbacane,
jeux en bois, course en sac, tangram, quizz olfactif...

GRANDS JEUX :
énigmes, activités sportives et de cohésion, casses-têtes,
sur mesure adaptable à certains thèmes (environnement, sports, loisirs...)

INFORMATIOIONN :
ET RÉSERVAT0 93
05 55 98 0

DEVIS

sur mesur
e
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Liste non exhaustive. Autres activités, sur demande !

La Pêche

TOUTE
L’ANNÉE

Location barque électrique

Période : toute l’année
Réservation obligatoire

30 €

50 €

LA 1/2 JOURNÉE

LA JOURNÉE

Maxi 2 personnes par barque. Barque fournie avec moteur électrique et batterie,
réhausses, grappin, vivier, rames, écope, corne de brume, gilets de sauvetage.
Équipement, matériel et carte de pêche non fournis. Caution demandée : 500 €.

Animation pêche
Période : toute l’année

Vous concevez la pêche comme un moment de détente en
famille ? Patrice, guide diplômé d’État, propose de vous initier à
3 techniques de pêche : feeder, coup et leurres. Les séances (à la
journée ou à la demi-journée) se déroulent au bord de l’étang du
Portail de Treignac, sauf la pêche aux leurres (lac des Bariousses
de Treignac). Patrice accueille les enfants dès 6 ans et peut
encadrer de 1 à 6 personnes maximum.

Pêche étang-lac

3 techniques / 1 journée : 10h-12h / 14h-18h

Pêche au coup

1/2 journée : 10h-12h ou 14h-18h

Pêche au FEEDER

1/2 journée : 10h-12h ou 14h-18h

1 PERS

2 PERS

3 PERS

4 PERS

5 PERS

6 PERS

189 €

96 €

64 €

54 €

44 €

37 €

86 €

45,50 €

32 €

25 €

21 €

18,50 €

95 €

53,50 €

38 €

de pleine nature

ACCESSIBLE DÈS 7 ANS
Rejoignez-nous et venez découvrir
le canoë-kayak, le tir à l’arc, le vtt, la marche nordique,
le stand-up paddle, la course d’orientation...

Prévoir : affaires de rechange, lunettes de soleil, chapeau.

TARIFS PAR PERSONNE

Club Multisports

Pour d’autres prestations de pêche : ultra léger,
mouche, appâts vivants... Nous consulter.

Pêche aux écrevisses

Séances ouvertes aux enfants et aux adultes
LES MERCREDIS ET SAMEDIS SUR INSCRIPTIONS (hors vacances scolaires).
Sorties locales, départementales, régionales et nationales (selon les périodes).
Pratique des activités soumise aux conditions météorologiques du moment.
Prévoir tenue de sport adaptée + vêtements de rechange. Sur place : WC, douches, vestiaires.

IPTIONS :
INFOS/INSCR 8
07 72 72m6ai3l.co9m

snvt19@g
l.com
snvm@gmai
ca
edu teur2.s

3
05 55 9ze8 re0@0 or9ange.fr

sportnatureve

Conditions d’inscription : adhésion annuelle à l’association + prise de licence sportive (UFOLEP ou FFCK)
+ présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports nature.

Période : mercredi après-midi en juillet-août
Réservation : 06 10 99 08 35
22

6 € par personne.
Jusqu’à 18 ans, permis de pêche inclus. Prévoir bottes et chapeau.
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À 35 min de Tulle, 55 min de Brive et Limoges

Bureaux : 1, place de la République
Base Nautique : Lac des Bariousses
19260 TREIGNAC
sportnaturevezere@orange.fr
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Station Sports Nature
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Accueil Station : O5 55 98 OO 93

06 32 12 02 52

ACCROBRANCHE
06 45 69 10 88
07 86 28 28 99

Plus d’infos sur notre site internet
www.sportsnature-correze.com
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