
Agenda

Pour un confort 
d’animation, nous 
limitons le nombre de 
participants. Nous vous 
invitons donc à réserver 
votre place quelques jours 
avant la sortie au

Kayak
Tir à l’arc

Randonnées
Location VTT, VAE

Course d’orientation…

DATE THEME HORAIRES LIEU

06/07 Gymkhana 10h-12h Callac

06/07 Tir à l’arc 14h-15h30 CRIR

08/07 VTT Famille 10h-12h CRIR

09/07 Course d’orientation 10h-12h Vallée des papeteries

14/07 Tir à l’arc 10h-11h30 CRIR

15/07 Course d’orientation 14h-16h Stade de Belle-Isle

16/07 Jeud’his de Guingamp 15h-18h Guingamp

20/07 Gymkhana 10h-12h Bégard

20/07 Course d’orientation 14h-16h Vallée des papeteries

21/07 VTT électrique 10h-12h CRIR

21/07 Gymkhana 14h-16h Pontrieux

23/07 Jeud’his de Guingamp 15h-18h Guingamp

24/07 Tir à l’arc 10h-11h30 CRIR

24/07 Randonnée VTT 14h16h CRIR

27/07 Tir à l’arc 10h-11h30 CRIR

27/07 Gymkhana 14h-16h Pontrieux

28/07 Course d’orientation 10h-12h Stade de Belle-Isle

30/07 Randonnée VTT 10h-12h CRIR

30/07 Jeud’his de Guingamp 15h-18h Guingamp

31/07 Randonnée pédestre 14h-16h CRIR

03/08 Gymkhana 10h–12h Bégard

03/08 VTT Famille 14h-16h CRIR

04/08 Gymkhana 10h-12h Callac

05/08 Course d’orientation 14h-16h Vallée des papeteries

06/08 Jeud’his de Guingamp 15h-18h Guingamp

07/08 Tir à l’arc 14h-15h30 CRIR

10/08 Gymkhana 10h-12h Bégard

10/08 Course d’orientation 14h-16h Stade de Belle-Isle

11/08 Gymkhana 14h-16h Pontrieux

12/08 Randonnée VTT Patrimoine 10h-12h CRIR

14/08 Gymkhana 10h-12h Callac

14/08 Tir à l’arc 14h-15h30 CRIR

17/08 Gymkhana 10h-12h Callac

17/08 Tir à l’arc 14h-15h30 CRIR

18/08 Course d’orientation 10h-12h Vallée des Papeteries

18/08 Gymkhana 14h-16h Pontrieux

19/08 Gymkhana 10h-12h Bégard

21/08 VTT à assistance électrique 14h-16h CRIR

24/08 Tir à l’arc 14h-16h CRIR

25/08 Kayak 14h-16h CRIR

26/08 Randonnée pédestre 14h-16h CRIR

NOS FORMULES
Une activité nature  
   le matériel fourni et le 
programme pour des journées 
naturellement 
sportives !

L’AQUARIUM 
des curieux de 

nature

Été 2020

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

02 96 43 08 39 
sportsetnature@eau-et-rivieres.org
www.eau-et-rivieres.org/decouvrir

matin  activité sportive de l’agenda au choix

après 
midi

• aquarium des curieux de nature
• randonnée familiale en autonomie
ou
• animation nature (demandez le programme)

matin  activité sportive de l’agenda au choix

après 
midi

• randonnée familiale en autonomie à VTT 
(location comprise)
ou
• animation nature (demandez le programme)
• aquarium des curieux de nature

matin • activité sportive de l’agenda au choix
• découverte des papeteries Vallée en autonomie 

après 
midi

• animation nature (demandez le programme)
ou
• découvertes en autonomie : vallée du Léguer, 
forêt de Coat an Noz et son sentier sidérugique
• aquarium des curieux de nature

Formule découverte : 
10€ / personne

Formule curieux de nature : 
20 € / personne

Formule aventurier : 
30 € / personne
disposez d’un vélo du vendredi au dimanche

Dans une ambiance muséographique originale 
et ludique, vous aurez l’opportunité de 
découvrir, de la source à l’estuaire, la faune et la 
flore des rivières de Bretagne. Tout est fait pour 
vous familiariser avec cette faune ô combien 
passionnante, à la fois coutumière et méconnue.

TARIFS
4 € pour les plus de 12 ans
3 € entre 5 et 12 ans 
Gratuit en dessous de 5 
ans.

HORAIRES 
- Vacances scolaires : 
 tous les jours de 14h à 

18h,
 fermé le samedi

- Hors vacances scolaires :
 les mercredis et dimanches de 14h à 18h

+ 



RANDONNÉES VTT

LES RAND’EAU

GYMKHANA TOUR 

PARCOURS
TIR À L’ARC
SUR CIBLE 2D ET 3D

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 
ancestrale. Nous 
mettrons à 
l’épreuve votre 
habileté et votre 
capacité de concentration  : de quoi 
partager un bon moment en famille. (à 
partir de 8 ans).

Durant tout l’été, la Station Sports 
& Nature se déplace de commune 

en commune. Au programme des parcours 
d’adresse à VTT, des mini-raids multisports à 
base de tir à l’arc et de courses d’orientation. 
De quoi découvrir des activités de plein air à 
côté de chez-vous. Et c’est gratuit ! (à partir 
de 6 ans ).

Lors de cette randonnée, nous 
vous ferons découvrir la vallée 

du léguer, son histoire, sa faune, sa flore, 
son patrimoine fluvial d’une grande richesse. 
Classé rivière sauvage, le Léguer fait partie 
des meilleures rivières à saumon de Bretagne 
et abrite une discrète population de loutres. 

Découvrez la faune et la flore du 
Léguer au ras de l’eau ! Cette ac-

tivité ludique vous permettra de découvrir 
la rivière sous un autre angle en étant ac-
compagné d’un animateur sportif et natura-
liste diplômé. L’endroit idéal pour se dépen-
ser en pleine nature et en toute sécurité !

Formule famille ou sportive :

•  Pour les familles  : dans le cadre d’une 
pratique de loisirs : jeux, circuit d’adresse 
avant de partir découvrir les paysages et 
les sites typiques, comme les papeteries ou 
l’ancien barrage de Kernansquillec.
• Pour les sportifs  : en VTT classique ou 
électrique. Découvrez l’un des circuits parmi 
les 200 km de sentiers balisés par niveau  ; 
l’occasion de découvrir nos paysages et 
sites remarquables dont la vallée du Léguer, 
le château de Coat An Noz, le Menez Bré et 
son point culminant. Accompagné d’un guide 
nature vous découvrirez ce qui ne saute pas 
forcément aux yeux. (Dès 8 ans, 14 ans pour le 
VTT électrique).

JEUX 
D’ORIENTATION

Seul, en famille ou entre amis, à 
l’aide d’une carte, cherchez les différentes 
balises qui vous permettront de découvrir 
Belle-Isle-en-Terre, ses rivières ou encore 
les anciennes papeteries Vallée, ce lieu si 
particulier et chargé d’histoire. 

KAYAK

DÉCOUVERTE EN 
AUTONOMIE

Au coeur de la vallée du Léguer, la 
station sports & nature de Belle-Isle-
en-Terre propose 200 km de sentiers 
accessibles librement, 15 circuits 
balisés pour tous les niveaux.

SERVICES
Classée village étape, la commune 
dispose de nombreux services : 
restaurants, hôtel, gîtes crêperie, 
boulangerie, épicerie, bureau 
d’information touristique, marché 
bio le mardi après-midi…

LOCATION
VTT, VTC ET VAE

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).
Réservation obligatoire.

VTT 
adulte

VTT 
enfant

VTT 

1/2 
journée

10 € 7 € 17 €

journée 15 € 10 € 20 €

week-
end

20 € 15 € 35 €

70 € 45 € 110 €

• COÛT  
5 euros/personne  (sans vélo)

• RENDEZ-VOUS 
Au CRIR (Château du Centre ville – Belle-
Isle en Terre) ou voir agenda.
Pour chaque sortie  : prévoir une tenue 
adaptée à la pratique sportive. 

• INFORMATION ET RESERVATION 
02.96.43.08.39 ou 06.43.92.95.07  
Inscriptions obligatoires.
Les personnes mineures devront être 
accompagnées d’un adulte.

Infos pratiques


