
CARNET
DE ROUTE
Rigny-Ussé est un petit village typique de la vallée de la Loire, connu pour son château  
d’Ussé (château de la Belle au bois dormant), chargé d’Histoire et à quelques coups de pédales 
du fleuve royal qu’est la Loire. 

Avec un éco-guide professionnel, vous profiterez de cette ½ journée à vélo entre nature et  
patrimoine culturel pour découvrir la faune, la flore, la géologie de la région, les paysages, et  
l’histoire locale à travers des explications et des activités pédagogiques et ludiques.

Pour cette prestation les vélos sont fournis et livrés sur place par un professionnel de la location, 
garantissant un matériel de qualité et adapté. 

DÉROULÉ :

9h (ou 14h) : Accueil des participants sur le parking du château d’Ussé. Explication de la  
sortie, vérification du matériel et prise en main des vélos. Départ pour la ½ journée à vélo, où vous  
découvrirez le patrimoine naturel et culturel à travers une boucle assez facile, entre bord de  
rivière, ancien port de Loire, sites troglodytiques, traces de castors et oiseaux de Loire. 

12h30 (ou 17h30) : Retour à Rigny-Ussé et remise des vélos et du matériel. 
Fin des prestations.

INFORMATIONS UTILES :

Lieu de rendez-vous : Parking du château d’Ussé à Rigny-Ussé (37420) 
Durée : ½ journée matin 9h-12h30 ou ½ journée après-midi 14h-17h30
Distance parcourue : 15km environ
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés à la météo, bouteille d’eau 
Groupe : 5 à 12 personnes
Options possibles auprès du prestataire : 

 ₀ Vélo électrique (+ 20 € par personne) 
 ₀ Ticket d’entrée pour le château d’Ussé (+14 € par personne)

Les départs sont assurés à partir de 5 personnes. Ainsi, une date vous sera proposée par votre 
éco-guide pour former un groupe avec d’autres participants.

VALABLE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT

Crédits photographiques : Val de Loire Ecotourisme - Ressources Vecteezy

COFFRET-CADEAU
OFFERT

NATURE ET DÉTENTE

DEMI-JOURNÉE À VÉLO
À RIGNY-USSÉ

Le vélo est une excellente manière de  
découvrir le Val de Loire, son patrimoine  
culturel et naturel.

(prix 2 personnes)   80 €
INCLUS :

 ₀  L’accompagnement par un éco-guide 
professionnel,

 
 ₀  La location et la livraison de vélo  
standard,

 ₀  Les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le déplacement jusqu’au lieu de  
rendez-vous,

 ₀  Les dépenses personnelles,

 ₀  Les options non incluses dans la BOX.

Durée : ½ journée



CARNET
DE ROUTE
Avec cette journée de formation naturaliste, vous apprendrez les bases de la thématique  
choisie à travers une sortie terrain et un complément en salle. L’objectif étant de vous donner les 
bons outils pour vous lancer sur de bonnes bases et que vous soyez rapidement autonome. Ces  
modules de formation sont accessibles à tous, sans pré-requis.

Avec cette box vous avez le choix entre ces 3 modules d’initiation :
 ₀ La botanique, le monde des plantes
 ₀ La faune sauvage, traces et indices
 ₀ La géologie et les paysages de Touraine

Ces modules journées peuvent être complétés par des stages de 3 jours proposés pendant  
l’année.

DÉROULÉ :

9h30 : Accueil des participants en salle à l’Ile Bouchard (37220) autour d’un café ou thé.  
Explication de la journée et début de la formation.
10h30 : Sortie terrain avec explications, activités pédagogiques et exercices pratiques.
12h30 : Pique-nique locavore en salle ou sur le terrain (selon la météo).
14h : Suite de la formation en salle avec apport de connaissances, manipulation, détermination… 
Exercices pratiques et bilan individuel oral et écrit en fin de journée.
17h30 : Fin de la formation.

INFORMATIONS UTILES :

Lieu de rendez-vous : Bureaux de Val de Loire Ecotourisme, 25 rue de la République à l’Ile  
Bouchard (37220)
Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30
Distance parcourue : 3 à 5km à pied selon la sortie et la thématique du jour + déplacement en 
voiture
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés à la météo, bouteille d’eau, carnet de notes 
Groupe : 3 à 5 personnes

Les départs sont assurés à partir de 3 personnes. Ainsi, une date vous sera proposée par votre 
éco-guide pour former un groupe avec d’autres participants.

VALABLE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT

Crédits photographiques : Val de Loire Ecotourisme - Ressources Vecteezy

COFFRET-CADEAU
OFFERT

NATURE ET DÉTENTE

UNE JOURNÉE DE
FORMATION NATURALISTE

Une journée pour découvrir la botanique, 
ou les traces et indices des animaux, ou la  
géologie, de manière ludique et  
professionnelle.

(prix 1 personne)   80 €
INCLUS :

 ₀  L’accompagnement par un éco-guide 
professionnel,

 
 ₀  Le pique-nique locavore du midi,

 ₀  Les documents et supports  
pédagogiques,

 ₀  Les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le déplacement jusqu’au lieu de  
rendez-vous,

 ₀  Les dépenses personnelles,

 ₀  Les options non incluses dans la BOX.

Durée : 1 journée



CARNET
DE ROUTE
Les P’tites balades sont des sorties nature d’environ 2 heures qui vous permettent de découvrir
la nature de manière ludique grâce à des activités sensorielles et des jeux nature. Cette formule
est bien adaptée aux familles avec enfants à partir de 5 ans.

Avec cette box vous avez le choix entre ces 5 sorties :
₀ P’tite balade nature à Tours
₀ P’tite balade sensorielle en forêt
₀ P’tite balade dans le monde des plantes
₀ P’tite balade sur les traces des animaux sauvages
₀ P’tite balade nature et culture à Candes Saint-Martin

DÉROULÉ :

10h : Accueil des participants au lieu de rendez-vous (donné à l’inscription selon la thématique 
choisie). Explication de la sortie, vérification du matériel et départ. Activités pédagogiques et  
ludiques au fil de la sortie en fonction du thème choisi. Par exemple, lors de la P’tite balade « 
traces et indices des animaux », vous apprendrez à rechercher et à reconnaître certaines traces,
tout en découvrant quels animaux peuplent nos forêts et comment ils vivent.
12h : Retour au point de départ et fin de la prestation.

Sortie faisable le matin ou l’après-midi. Les horaires peuvent être adaptés en fonction de vos
contraintes.

INFORMATIONS UTILES :

Lieu de rendez-vous : donné à l’inscription selon la thématique choisie
Durée : 2h (horaires adaptables)
Distance parcourue : 2 à 5km à pied selon la thématique choisie
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés à la météo, bouteille d’eau
Groupe : 1 à 6 personnes

Les groupes sont bloqués à 6 personnes. Au-delà de 6 personnes, un supplément de 6 € par
personne vous sera demandé (sortie possible jusqu’à 12 personnes).

VALABLE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT

Crédits photographiques : Val de Loire Ecotourisme - Ressources Vecteezy

COFFRET-CADEAU
OFFERT

NATURE ET DÉTENTE

P’TITE BALADE
NATURE

Des sorties nature pensées pour les familles et 
les petits budgets, sans pour autant renier sur 
la qualité des prestations.

(prix 1 personne)   80 €
INCLUS :

 ₀  L’accompagnement par un éco-guide 
professionnel,

 
 ₀  Les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le déplacement jusqu’au lieu de  
rendez-vous,

 ₀  Les dépenses personnelles,

 ₀  Les options non incluses dans la BOX.

Durée : 2h



CARNET
DE ROUTE
Jour 1 : Rendez-vous à 10h
Vous partirez en randonnée immersion au cœur d’une des plus grandes forêts de Touraine, avec 
votre accompagnateur spécialisé en écotourisme qui vous apportera toutes les explications sur 
la faune et la flore. 
Le soir, vous gagnerez le lieu du bivouac que vous devrez organiser et installer pour passer une 
nuit à la belle étoile. 

Jour 2 : fin vers 14h
Le lendemain, nouvelle randonnée nature en forêt pour regagner votre point d’arrivée et terminer 
votre bivouac nature en Touraine. Vous parlerez des paysages et de l’histoire géologique de la 
région. 
Pendant le bivouac, la nourriture est fournie, sauf le pique-nique du 1er jour que vous aurez  
préparé et mis dans votre sac à dos. 

INFORMATIONS UTILES :

Durée : 2 jours / 1 nuit.
Lieu : Touraine. Plusieurs lieux possibles, à voir à l’inscription.
Distance parcourue : 25km environ sur 2 jours. Déplacements à pied, non sportifs. Terrain plat.
Hébergement : A la belle étoile.
Restauration : Esprit bivouac, certes, mais locavore ! Repas maison avec des produits frais,  
locaux et/ou biologiques confectionnés par notre partenaire traiteur. Prévoir votre pique-nique 
du jour 1. Merci de prévenir si vous êtes allergique à certains aliments, ou si vous souhaitez des 
repas végétariens.
Activités : Randonnée nature guidée avec explications et activités pédagogiques sur la faune, la 
flore, les paysages, le patrimoine culturel, bivouac sauvage avec activités liées au bivouac (feu, 
préparation du repas, cueillette sauvage…), sortie nocturne ou matinale.
Matériel : De bonnes chaussures, des vêtements adaptés à la météo, du change et affaires de  
petite toilette, votre pharmacie si besoin, votre duvet et tapis de sol, de l’eau pour la  
journée, votre pique-nique du jour 1, une lampe de poche ou frontale, le tout dans un sac à dos  
suffisamment grand et confortable à porter. Les ustensiles pour les repas sont fournis. 
Dates : Du 11 au 12 septembre 2021.

VALABLE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT

Crédits photographiques : Val de Loire Ecotourisme - Ressources Vecteezy

COFFRET-CADEAU
OFFERT

NATURE ET DÉTENTE

BIVOUAC SAUVAGE
EN TOURAINE

Offrez-vous une réelle expérience en pleine 
nature avec ce bivouac sauvage en Touraine, 
accompagné par un éco-guide professionnel.

(prix 1 personne)   80 €
INCLUS :

 ₀  L’accompagnement par un éco-guide 
professionnel,

 ₀  Le repas du soir du jour 1,

 ₀  Le petit-déjeuner du jour 2,

 ₀ Le pique-nique du jour 2,
 

 ₀  Les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le pique-nique du jour 1,

 ₀  De l’eau pour les journées,

 ₀  Le déplacement jusqu’au lieu de  
rendez-vous,

 ₀  Les dépenses personnelles,

 ₀  Les options non incluses dans la BOX. 

Durée : 2 jours / 1 nuit.



CARNET
DE ROUTE
Offrez-vous une après-midi sous le signe de la Loire pour découvrir le fonctionnement du fleuve 
tout en goûtant à sa douceur de vivre.

D’abord à pied, votre éco-guide vous apportera des explications sur les paysages ligériens, leur 
histoire, ainsi que sur l’écologie du fleuve.  
 
En fin de parcours, vous embarquerez sur un véritable bateau de Loire traditionnel à fond plat 
pour une croisière d’une heure, accompagnée d’un petit apéritif local composé de spécialités  
tourangelles et d’un verre de vin ou jus de fruits. 

Une sortie conviviale et pédagogique !

DÉROULÉ :

Accueil du groupe devant la faculté des Tanneurs.
Vérification du matériel, explication de la sortie et départ.
Arrêt sur l’île Simon. Explications sur la Loire, la faune, la flore, la géologie et l’histoire des  
paysages ligériens.
Traversée du pont Napoléon et découverte de la rive droite du fleuve jusqu’au pont de fil.
Explications au fil du parcours. 
Traversée du pont de fil pour rejoindre l’embarcadère Boutavant. 
Embarquement sur le bateau. 
Balade en bateau sur la Loire avec explications et apéritif du terroir. Explications sur les produits 
proposés. 
Débarquement et fin des prestations. 

INFORMATIONS UTILES :

Niveau : Très facile. Aucune difficulté
Lieu de rendez-vous : Devant l’Université François Rabelais à Tours (escalier entrée principale),  
3 rue des Tanneurs (37000)
Durée : 4h (16h à 20h)
Distance parcourue : 5 à 6km à pied, puis 1h de bateau
Groupe : 12 personnes maximum
Public : Tout public à partir de 7 ans
Dates 2022 : 9, 23 & 30 juillet – 19 août – 3 septembre

VALABLE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT

Crédits photographiques : Sébastien Andréi - Ressources Vecteezy

COFFRET-CADEAU
OFFERT

NATURE ET DÉTENTE

SORTIE NATURE ET
BALADE EN BATEAU

Une véritable pause nature en ville ! Sortie  
guidée qui propose un autre regard sur la ville 
et son patrimoine.

(prix 2 personnes)   80 €
INCLUS :

 ₀  L’accompagnement par un éco-guide 
professionnel,

 ₀  La balade en bateau,

 ₀  L’apéritif du terroir,
 

 ₀  Les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le déplacement jusqu’au lieu de  
rendez-vous,

 ₀  Les dépenses personnelles,

 ₀  Les options non incluses dans la BOX.

Durée : 4h - Départ : 16h
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