
12-19
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€ 

14
AVRIL

Venez tester vos talents artistiques grâce à vos jambes.  Tout en
marchant,  activer votre gps et tentez de reproduire un dessin
sur un parcours balisé.
Terrain de foot -  Belle-Isle-en-Terre.

ANIMATION GPS DRAWING   1€ 

16
AVRIL Seul,  en famille,  ou entre amis,  initiez-vous à la course

d’orientation.  A l ’aide d’une carte,  parcourez un terrain naturel
tout en cherchant les différentes balises.
Centre Régional d'Initiation à la Rivière -  Belle-Isle-en-Terre.

JEU D'ORIENTATION   1€ 

21
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   1€ 

22
AVRIL En famille ou entre amis,  rendez vous au champ de tir  de

Plouisy pour une chasse au trésor géante

CHASSE AU TRÉSOR (PLOUISY)  1€ 

14h - 16h

14h - 17h

10h - 12h

14h - 17h30

14h - 17h

16h - 18h

Nombre de participants limité à 5 personnes simultanées,
réservation obligatoire.

LES ACTIVITÉS AVEC ANIMATEUR

@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 ACTIVITÉS EN
AUTONOMIE

Des balises sont à retrouver sur le secteur des anciennes
papeteries à l'aide de la carte du site. 
Carte téléchargeable sur www.sportsetnature.org

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

Pendant toutes les vacances d’avril jusqu’au 25/04, participez
au concours dessine avec tes baskets. Le principe est simple,
munissez-vous de votre smartphone et d’une application gps
(strava, garmin, etc). Enregistrez votre tracé et partez dessiner !
Tuto et règlements sur Facebook @stationsportsetnature

PARCOURS COURSE D’ORIENTATION

DÉCOUVERTE À VTT ÉLÉCTRIQUE

CONCOURS DESSINE AVEC TES BASKETS 

Aucune diff iculté technique pour ce
nouveau parcours accessible à tous.
Téléchargez le "Circuit des 3 Saints" sur la
carte interactive.  16km

PARCOURS VTC, NATURE ET PATRIMOINE

 
Toutes ces activités sont à télécharger sur notre

carte interactive :

www.sportsetnature.org/carte-interactive

@STATIONSPORTSETNATURE #STATIONSPORTSETNATURE



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


