
Les activités d'été 

du 1

er

 juillet au 31 août 2022

Sans réservation :
 Parc Aventure de Chabrières
Tous les jours, de 13h30 à 18h30 (dernier briefing à 17h)
Dès 7 ans, accompagné d'un adulte.
Tarifs sur www.gueret-tourisme.fr/Sports-de-Nature.

 Tyrolienne géante
Les mardis, jeudis et dimanches, de 14h à 18h30 
(dernier briefing à 18h)
Plage de Jouillat
Dès 8 ans, de 35 à 110 kg.
Tarif : 10 €  par passage, 16 € les 2 passages, 35 € 
les 5 passages.

 Baignade et location nautique
Tous les jours, de 14h à 19h 
Baignade et location de canoë, kayak et paddle à la plage d'Anzême ou de 
Jouillat. 
Derniers départs des embarcations à 18h.

Sur réservation au 06 37 88 15 77 ou sur www.gueret-tourisme.fr :
 Pass Sensation canoë + grimpe + tyrolienne
Les lundis, mercredis et samedis 
Escalade de 14h à 15h, puis descente canoë en autonomie entre Glénic et 
Jouillat de 15h à 17h30, et pour finir tyrolienne géante vers 17h30
RDV au viaduc de Glénic, retour en navette pour 18h.
Dès 8 ans et au moins 35 kg, et sachant nager.
Présence d'un adulte obligatoire.
Tarif : 25 € par personne.

 Escalade Glénic' Grimpe
Tous les lundis, mercredis et samedis, de 14h à 15h30
et de 15h30 à 17h - escalade sur le viaduc de Glénic
Dès 5 ans et au moins 20 kg, accompagné d'un adulte.
Tarif : 7 € par personne.
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 Descente canoë en autonomie (si le niveau de l'eau est suffisant)   
Les lundis, mercredis et samedis, à 13h30 - retour en navette vers 17h30/18h
Au départ de la base canoë à Glénic
Dès 8 ans, accompagné d'un adulte.
Tarif : 10 € par personne.

 Canoë culture
Les mardis 12, 19 et 26 juillet, de 10h à 12h
Au départ du Pré aux Îles (Anzême)
Dès 8 ans, accompagné d'un adulte.
Tarif : 10 €  par personne.

 Canoë sous les étoiles
Les vendredis 22 et 29 juillet, 5 et 12 août, à 21h30 - plage d'Anzême
Dès 8 ans, accompagné d'un adulte. Prévoir des vêtements chauds et une 
lampe frontale. 
Tarif : 10 €  par personne.

 Randonnée sous les étoiles
Les vendredis 1er, 8 et 15 juillet, à 22h
Parking Pierre La Grosle
Prévoir des vêtements chauds et lampe torche 
Dès 5 ans, accompagné d'un adulte.
Tarif : 5 €  par personne.

 Location VTT et VTT AE (Assistance Electrique)
La Station Sports Nature des Monts de Guéret vous propose de louer des VTT 
pour accéder à plus de 700 km de circuits balisés.
Uniquement sur réservation au plus tard la veille.

Stage École des sports nature
Du 11 juillet au 15 août - du lundi au vendredi, de 10h à 12h
Un stage de 10 heures pour découvrir ou approfondir vos 
compétences en escalade, VTT, canoë, swin golf, tir à l'arc et 
parcours acrobatique en hauteur
Inscription sur la semaine complète. De 7 à 15 ans.
Tarifs : 28 € la semaine ou 35 € la semaine avec transport de 
Guéret au lieu d'activité. Réservation obligatoire au plus tard 
le vendredi pour le lundi suivant.

Devenez fan 
facebook.com/sportsnaturemontsdegueret   sportsnature-montsdegueret.com


