
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
07/07 Tir à l’arc 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

09/07 Jeux d’orientation 14h-16h30 Plouisy

13/07 Tir à l’arc 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

13/07 Tir à l’arc 15h-17h Bourbriac

14/07 Chasse au trésor 14h-17h Plouisy

15/07 Parcours d’adresse 14h-17h Guingamp

16/07 Chasse au trésor 14h30-16h30 Callac

20/07 Tir à l’arc 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

20/07 Tir à l’arc 15h-17h Callac

21/07 Chasse au trésor 14h30-16h30 Bourbriac

22/07 Parcours d’adresse 14h-17h Guingamp

23/07 Enquête à Vélo 14h-17h Belle-Isle-en-Terre

26/07 Jeux d’orientation 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

27/07 Tir à l’arc 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

27/07 Tir à l’arc 15h-17h Bourbriac

28/07 Kayak 14h30-16h30 Callac

29/07 Parcours d’adresse 14h-17h Guingamp

03/08 Tir à l’arc 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

04/08 Chasse au trésor 14h30-16h30 Callac

05/08 Parcours d’adresse 14h-17h Guingamp

09/08 Jeux d’orientation 14h30-16h30 Pontrieux

11/08 Enquête à Vélo 14h-17h Belle-Isle-en-Terre

13/08 Chasse au trésor 14h30-16h30 Bourbriac

16/08 Jeux d’orientation 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

17/08 Kayak 14h30-16h30 Callac

18/08 Chasse au trésor 14h-17h Plouisy

19/08 Tir à l’arc 14h-16h Belle-Isle-en-Terre

20/08 Jeux d’orientation 14h30-16h30 Pontrieux

23/08 Jeux d’orientation 10h-12h Belle-Isle-en-Terre

25/08 Enquête à Vélo 14h-17h Belle-Isle-en-Terre

LES PASS
Un circuit selectionné et sa feuille 
de route. 
     Le matériel adapté fourni 
pour des journées 
naturellement 
sportives !

L’AQUARIUM 
des curieux de 

nature

Été 2021

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

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

www.sportsetnature.org

Après-midi en famille : 
12€ / adulte 9€/enfant

Journée entre 2 vallées : 
17€ / adulte 12€/enfant

Patrimoine historique et 
naturel en VAE : 
19 € / personne 

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

+ 

• 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
www. sportsetnature.org/calendrier 
02.96.43.08.39 ou 06.43.92.95.07  
Inscriptions obligatoires.
Les personnes mineures devront être 
accompagnées d’un adulte.
Pass et locations du lundi au vendredi 9h - 
18h et dimanche 14h - 18h.

Infos pratiques

Aucune difficulté technique pour ce parcours 
accessible à tous. Toute l’année, durant une 
demi-journée, reliez Belle-Isle-en-Terre et 
le tout petit village de Loc-Envel afin d’en 
découvrir les curiosités naturelles et historiques. 
16km, comptez 3-4h, pauses comprises.

Une aventure sportive en immersion totale 
dans les vallées sauvages. Prévoyez votre pique-
nique et de l’eau pour la journée. Vous allez 
traverser le massif forestier, parcourir les vallées 
du Guic et du Guer, territoires de la loutre et 
des saumons. De nombreuses haltes et visites 
sont possibles : chapelles, châteaux, sentier 
d’interprétation...  Le tout en autonomie.
27km, comptez 6h, pauses comprises.

Le château de Coat-an-Noz, les chapelles 
cachées, le tout petit village de Loc Envel ou 
les anciennes papetteries sont accessibles sans 
voiture et sans effort ! À l’aide de nos vélos à 
assistance électrique, parcourez avec confort les 
chemins et petites routes de la vallée. 
16km, comptez 2-3h, pauses comprises. 



CHASSE AU TRÉSOR

MENEZ L’ENQUÊTE
À VÉLO

PARCOURS D’ADRESSE 

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

Laissez vous tenter 
par une séance 
de tir à l’arc ! Sur 
un parcours de 
cibles 2D et 3D, 
nous mettrons à 
l’épreuve votre 
habileté et votre 
capacité de 
concentration. De 
quoi partager un 
bon moment en 
famille. 
Tarif :  5€/personne, à partir de 8 ans. 
(Plus jeunes admis sur tir ventouse 
uniquement).

Durant tout l’été, la Station Sports 
& Nature se déplace à Guingamp. 

Au programme tous les jeudis : des parcours 
d’adresse à VTT, du tir à l’arc ventouse, des 
défis à relever en famille ou entre amis. Et 
c’est gratuit ! Tout public.

Venez parcourir les chemins de Belle-Isle-en-
Terre à travers une grande énigme à résoudre 
: suivez les drôles de sons de la vallée et 
menez l’enquête sur leurs origines. Choisissez 
le parcours qui vous convient parmis les 
nombreux sentiers balisés. 
Tarif : 2€/personne, entre 14 et 17km, location 
de vélo possible en supplément.

Découvrez la faune et la flore 
de l’étang au ras de l’eau  ! 

Cette activité ludique vous permettra de 
vous intier au kayak en étant accompa-
gné d’un animateur sportif et naturaliste 
diplômé. L’endroit idéal pour se dépen-
ser en toute sécurité  sur un plan d’eau 
calme. Tarif : 5€/personne, à partir de 8 ans. 

Le temps d’un après midi, 
explorez les espaces naturels de 

Plouisy, Callac ou Bourbriac au cours d’une 
chasse au trésor géante. À chaque site, son 
histoire, ses épreuves et son trésor ! 
Tarif : 2€/personne, tout public, prévoir 
entre 2 et 4 km de marche. 

JEUX 
D’ORIENTATION

L’orientation accessible à tous ! Au cours 
d’une animation, découvrez notre nouveau 
parcours de course d’orientation. À l’aide 
d’une carte, retrouvez les balises cachées.  
L’occasion de s’initier à la course d’orientation 
sur l’ancien champ de tir de Plouisy, dans le 
centre de Pontrieux ou de découvrir à Belle-
Isle-en-Terre, les anciennes papeteries ainsi 
que les bois et vallons qui les entourent. 

Tarif : 2€/personne, tout public.

KAYAK À CALLAC

CIRCUITS À 
TÉLÉCHARGER

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.

Retrouvez tous les circuits sur notre carte 
intéractive :  
 sportsetnature.org/carte-interactive

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. Réservation 
obligatoire.

VTT 
adulte

VTT 
enfant

VTT 
électrique 

1/2 
journée

12 € 9 € 19 €

journée 17 € 12 € 30€

week-
end

25 € 20 € 40 €

semaine 55 € 40 € 90 €

VTT À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

Avis à celles et ceux qui aiment les 
sensations. Cette sortie promet de belles 
grimpettes pour atteindre landes et 
sommets bretons. Des passages aménagés 
au dessus de ruisseaux et rivières ainsi que 
des sentiers creux centenaires complèteront 
cette sortie. 
Tarif : 19€/adulte, circuits et VTTAE fournis. 
34 ou 38km, comptez 3-4h en autonomie, 
pauses comprises. 


