
CARNET
DE ROUTE
Le canoë est le meilleur moyen de vivre ce fleuve qu’est la Loire.

Considéré comme l’un des derniers fleuves sauvages d’Europe, la Loire, paisible, naturelle,  
puissante, changeante, vous entraînera à la rencontre de sa nature préservée et vous dévoilera 
ses paysages uniques et surprenants (plages de sable, forêts alluviales, coteaux abrupts,...), et les 
richesses de sa faune et sa flore.

Au fil de l’eau, vous pourriez croiser la route d’un castor, écouter les sternes chanter, apercevoir 
un héron cendré prenant son envol, ou encore admirer un martin pêcheur aux couleurs  
étincelantes.

Cette descente en canoë sera aussi l’occasion pour vous de découvrir des joyaux architecturaux 
tels que le château d’Amboise surplombant la Loire, Tours, ville d’art et d’histoire, Vouvray et ses 
pitorresques maisons troglodytiques,…

Gardez les yeux grand ouverts ! 

INFORMATIONS UTILES :

Lieu de rendez-vous : Guinguette de Tours sur Loire, à Tours
Selon la descente choisie, une navette vous déposera à la base nautique d’Amboise ou de Vouvray
Durée de l’activité : ½ journée ou 1 journée
Savoir nager est impératif
A partir de 6 ans 
Possibilité de réserver son pique-nique auprès du prestataire
Cette activité peut se pratiquer du 30 mars au 30 septembre

VALABLE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
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POCHETTE CADEAU 
OFFERTE

NATURE ET DÉTENTE

DESCENTE
EN CANOË

Pagayer au rythme de la Loire et partager des 
moments incroyables au cœur de la nature et 
du Val de Loire.

(prix 2 personnes)   50 €
INCLUS :

 ₀  Briefing détaillé du parcours

 ₀  Livret d’accueil avec conseils et règles de 
sécurité pour diriger l’embarcation, carte 
touristique de la Loire et descriptions 
de ce qu’il y a à voir : bateaux de Loire, 
faune et flore ligérienne, châteaux et cité 
royale, vignoble,...

 ₀  Canoës insubmersibles autovideurs, 

 ₀  Gilets de sauvetage, pagaies, bidons,

 ₀  Transport embarcadère aller à la Base 
Nautique d’Amboise (30 minutes de  
trajet).

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le panier pique-nique (possible en option 
auprès du prestataire).

Durée : ½ journée ou journée


