Programme des sorties en Touraine
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017
+ d'infos sur www.valdeloire-ecotourisme.fr
Dimanche 10/09 : Rivarennes en fête

11h - 18h

Pique nique géants et animations toute la journée, dont un stand Nature et une rando'
Nature accompagnée par Grégoire, éco-guide Val de Loire Ecotourisme.
Événement gratuit organisé par les associations du village.

Mardi 12/09 : Découverte de la forêt de Chinon

9h30 - 12h30

Au programme, chants d'oiseaux, végétaux, traces d'animaux, histoire de nos forêts,
géologie, écologie,... Tout ceci de manière ludique et accessible à tous.
12 pers max. Prix : 15€ / réduit 12€ / pack tribu 4 pax 45€. Rés 06 79 25 22 56

Soirées brame du cerf

15/09 – 20/09 – 26/09 - 29/09 – 03/10 - 06/10 – 10/10 – 12/10

18h - 22h

En tout petit groupe de 6 personnes maximum, découverte de ce moment de Nature
fascinant et privilégié. Au fil de la soirée: traces et indices, éthologie de l'animal,
techniques d'approche,… Prévoir pique nique.
6 pers max. Prix unique : 25€. Rés 06 79 25 22 56. Lieu indiqué à la réservation

Samedi 23/09 : Découverte du lac de Chemillé

14h - 16h30

Au programme, Chants d'oiseaux, plantes sauvages, écologie, géologie, histoire du
site,... Tout ceci de manière ludique et accessible à tous.
12 pers max. Prix : Adulte 10€ / -16 ans 8€ / -10 ans 5€. Rés 06 79 25 22 56

Dimanche 24/09 : Découverte de la forêt de Loches 9h30 - 12h30
Découverte de la forêt domaniale, avec visite de la chartreuse du liget, un site
monastique du XIIe. Au programme, histoire des lieux mais aussi chants d'oiseaux,
traces d'animaux, écologie de la forêt, géologie,...
12 pers max. Prix : plein 15€ / réduit 12€ / pack tribu 4 pax 45€. Rés 06 79 25 22 56

Jeudi 28/09 : Découverte de Crissay s/Manse

14h - 17h30

Visite du village, histoire des lieux, découverte des ruines des Roches Tranchelion
(château et collégiale) et de la nature au fil de la sortie (faune, flore, paysages...)
12 pers max. Prix : plein 15€ / réduit 12€ / pack tribu 4 pax 45€. Rés 06 79 25 22 56

Réservation obligatoire

06 79 25 22 56 ou 37@valdeloire-ecotourisme.fr

Possibilité de prestations sur-mesure, à pied ou à vélo

Programme des sorties en Touraine
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017
+ d'infos sur www.valdeloire-ecotourisme.fr
Du 30/09 au 01/10 : Stage Nature et accrobranche

2 jours / 1 nuit

Rando' Nature, visite culturelle, accrobranche et bivouac sous les arbres. Voilà ce qui
attend pour ce week-end en immersion, rempli de découvertes et de sensations!
12 pers max. Prix : unique 125€.
OFFERT : Accès accrobranche, Repas (sauf le pique nique du jour 1), Visite d'un site culturel

Rés 06 79 25 22 56. RDV à Clic'lac Aventure à Chemillé sur Indrois

Samedi 14/10 : Festival « Variations autour du jardin »
10h – 12h30 et 14h - 16h30
Dans le cadre du festival "Variations autour du jardin", organisé par l'association Au
fil de Loire, sortie Nature à la découverte de quelques plantes sauvages
comestibles, leurs usages, leur histoire, leurs anecdotes… Dégustation offerte à la fin.
15 pers max. Prix : unique 5€. Rés 06 79 25 22 56. RDV à l'église de St-Benoit-la-forêt

Dimanche 15/10 : Randonnée de la Poire Tapée

9h-12h

Dans le cadre de la randonnée annuelle de la Poire Tapée, organisée par l'association
"La Poire Tapée de Rivarennes", je vous propose de vous accompagner pour découvrir
la faune, la flore, les paysages, la géologie,... au delà de la simple randonnée.
15 pers max. Prix libre. Inscription sur place. RDV au stade de Rivarennes

Lundi 16/10 : Visite privée de l'Abbaye de Fontevraud

14h – 16h30

En petit groupe, nous prendrons le temps de découvrir l'ensemble de la cité
monastique, fondée en 1101. Au programme, histoire, anecdotes, personnages,...
12 pers max. Prix unique : 25€ (billet d'entrée OFFERT). Res 06 79 25 22 56.

Jeudi 19/10 : Découverte de Candes-st-Martin

14h – 17h

Visite du village, histoire des lieux et son lien avec la batellerie, découverte de la
collégiale Saint Martin où "ici est mort Saint-Martin" et point de vue imprenable sur
la vallée de la Loire.
12 pers max. Prix : plein 15€ / réduit 12€ / pack tribu 4 pax 45€. Rés 06 79 25 22 56

Samedi 28/10 : Stage d'initiation à la faune sauvage 9h30 – 17h30

Apprenez à reconnaître les animaux sauvages de nos forêts, ainsi que leurs traces et
indices qu'ils nous laissent, au cours d'une journée de stage. Matinée en salle et après
midi sur le terrain. Pique nique OFFERT.
12 pers max. Prix : unique 80€. Rés 06 79 25 22 56. Lieu indiqué à la réservation

Réservation obligatoire

06 79 25 22 56 ou 37@valdeloire-ecotourisme.fr

Possibilité de prestations sur-mesure, à pied ou à vélo

