
22
AVRIL Venez parcourir  les chemins de Belle-Isle-

en-Terre à travers une grande énigme à
résoudre :  "de droles de sons dans la vallée" .
Choisissez le parcours qui vous convient,
grâce aux nombreux sentiers balisés.
(Location vélo possible,  voir  tarifs)
Centre Régional d'Initiation à la Rivière -
Belle-Isle-en-Terre.

CHASSE AU TRÉSOR À VÉLO   2€ 

13
AVRIL En famille ou entre amis,  rendez vous à

l 'étang de la verte vallée à Callac  pour une
chasse au trésor géante.

LES TEMPS DE CALLAC  2€ 

14
AVRIL En famille ou entre amis,  rendez vous au

sommet du menez bré  pour une chasse au
trésor géante.

LÉGENDES DU MENEZ BRÉ  2€ 

21
AVRIL En famille ou entre amis,  rendez vous au

petit  village de Loc Envel pour une chasse
au trésor géante.

COOPÉRATION À LOC ENVEL  2€ 

14h - 17h30

14h - 17h

14h - 17h

14h - 17h

A chaque site son histoire, ses épreuves et son trésor !
Nombre de participants limité, réservation obligatoire.

LES GRANDES CHASSES AU TRESOR 

@STATIONSPORTSETNATURE #STATIONSPORTSETNATURE



Circuit 1  pour découvrir  la vallée en famille.  13km
Circuit 2 pour les aventuriers des bois.  27km

Balisage  1   vert et  2  bleu

DÉCOUVERTE À VTT   

LES SORTIES 

SPORTS & NATURE

DES AVENTURES EN AUTONOMIE

Plus haut et plus loin, découvrez le Méné Hoguéné et les
landes de Loc-Envel  avec facilité. 38km
Balisage  5  rouge 

DÉCOUVERTE À VTT ÉLÉCTRIQUE

@STATIONSPORTSETNATURE #STATIONSPORTSETNATURE

19
AVRIL Laissez-vous tenter par une séance de tir  à l ’arc !  Sur

des cibles classiques ou sur un parcours de cibles 2D et
3D, découvrez cette pratique d’adresse.  Nous mettrons
à l ’épreuve votre habil ité et votre concentration,  de
quoi partagez un bon moment ensemble.
Centre Régional d'Initiation à la Rivière -  Belle-Isle-en-
Terre.

PARCOURS TIR À L'ARC 3D  4€ 

14h à 16h

16h à 18h

15
AVRIL Au cours d'un atelier vous apprendrez la biologie du

Hérisson et vous apprendrez à concevoir un gîte pour
l 'accueil l ir  dans votre jardin.  Vous repartirez avec des
plans pour le fabriquer de retour à la maison. Vous
pourrez aussi  en profiter pour participer à la campagne
nationale de recensement :  HERISSON.FNE2590.ORG
Centre Régional d'Initiation à la Rivière -  Belle-Isle-en-
Terre

MON GÎTE À HERISSONS  2€ 

14h - 17h



Au coeur de la vallée du Léguer, la station sports &
nature de Belle-Isle-en-Terre propose 200 km de
sentiers accessibles librement, 16 circuits balisés

pour tous les niveaux.

Tarifs

 

Centre Régional d’Initiation à la Rivière  
22810 Belle-Isle-en-Terre
Inscription obligatoire : 

 02 96 43 08 39 - 06 43 92 95 07
 sportsetnature@eau-et-rivieres.org

 

La station dispose d’un parc d’une cinquantaine de
Vélos disponibles à la location ainsi qu’une remorque,

des portes-vélos et sièges enfants.
 (nous consulter pour le détail des tarifs)

 

LE RESTE DE LA STATION

Location VTT, VTC et VAE

VTT ENFANT
VTT

ÉLECTRIQUE
VTT ADULTE

12€ 9€ 19€

30€12€

20€ 40€

90€40€

17€

25€

55€

1/2 JOURNÉE

JOURNÉE

WEEK-END

SEMAINE

 
Circuits et activités sont à télécharger sur notre carte interactive :

www.sportsetnature.org/carte-interactive


