#expériencecanoë
Loire Kayak
Depuis 10 ans David Van Cronenburg contribue à sa manière à la découverte de la Loire. En tant que guide de rivière,
il sait que le canoë est le meilleur moyen de découvrir des paysages sans pollution ni nuisance sonore. Que se soit
par le biais du canoë, du kayak ou du paddle, toutes les raisons sont bonnes pour naviguer sur ce fleuve et vivre une
belle aventure. L’équipe Loire Kayak vous apportera tous les conseils et toutes les techniques pour passer de bons
moments en famille ou entre amis. Car nous avons tous a cœur d’initier tous les âges et donner les clés pour que
chacun soit à son rythme.
« Notre objectif : éviter le bruit et la pollution, afin que vous soyez
en harmonie avec l’environnement qui vous entoure. »
PRATIQUE
Lieu : Base du Val de Blois RD 951 à Vineuil (4km de Blois direction Chambord)
Autre activité sur place: Location de vélo
A proximité : parking gratuit, camping ***, piscine et grande boutique du terroir
Ouvert d’avril à septembre, puis sur réservation
Prix : à partir de 20€/pers - Réservation en ligne
Tél : 06.62.901.543
www.loirekayak.com

#expériencesentierpiedsnus
Loisirs Loire Valley
Depuis 15 ans, Patricia Allouin-Ratton vous accueille dans ce havre de loisirs au cœur de la nature.
Au bout d’un chemin, plongez dans une clairière qui aura tout pour plaire à toute la famille.
Sur le sentier pieds nus qui s’enrichit d’expériences d’année en année, quel plaisir que de retirer chaussures
et chaussettes pour se balader en forêt dans un sentier sablonneux. Au cours de la promenade, vous marcherez
sur des sols différents en recherche de sensations et d’équilibre (bouchons de liège, pommes de pin, rondins de
bois...). Nouveauté 2019 ; pour finir la balade, rafraîchissez vos pieds en pataugeant dans l'eau d'une rivière tapissée
de galets.
« Notre objectif : du pur bonheur à partager . »
PRATIQUE
Loisirs Loire Valley, Les Sables à Chouzy-sur-Cisse (entre Blois et Chaumont)
Autres activités sur place : Ulm, Quad, Tir à l’arc, Apéro’bato, Chambre d’hôtes
Ouvert de mars à novembre
Prix : 8€/adulte, 4€/enfant - Réservation en ligne
Tél : 09 75 60 67 64
www.loisirs-loirevalley.com

#expérienceautogire
La Maugerie ULM autogire
Aux dires de Gérard Lange, le vol en autogire est une expérience inoubliable de par sa maniabilité exceptionnelle et
sa faculté d’évolution en l’air. Il est vrai que vous êtes sans cabine fermée, mais confortablement assis derrière un
cockpit et à l’abri du vent, vous profiterez à bord de l’autogire d’une vue imprenable et serez très vite pris d’un sentiment inoubliable de liberté. L’autogire qui fait partie de la famille des ULM est idéal pour les amateurs de photo.
« Notre objectif : vous faire découvrir notre région, la Loire et ses châteaux autrement.
Une vue imprenable, un sentiment de liberté... où vous voulez, nous irons! »

PRATIQUE
Lieu : Aérodrome de Blois Le Breuil – Villefrancoeur (entre Blois et Vendôme)
Autres activités : Chambres d’hôtes à Thoury et élevage de chèvres Angora
pour la laine Mohair
Tarif : à partir de 120€/pers - Réservation en ligne
Tél : 02 14 00 32 55
www.la-maugerie.com

#expériencevélo
L’Observatoire Loire
Depuis 20 ans, l’association sensibilise tous les publics à la nature et la culture ligériennes en proposant une offre
complète pour découvrir la Loire. En plus d'une présentation globale du fleuve à travers sa scénographie, un immersion entre nature et patrimoine lors des circuits en bateau traditionnel, l’Observatoire propose de vivre l'aventure
vélo sur les pistes de la Loire (parfaitement aménagés pour les cyclotouristes) qui longent le fleuve. Ainsi un autre
regard s'offre à vous ! . Vous pourrez même poursuivre votre balade jusqu’à Chambord sur les itinéraires des
Châteaux à Vélo.
« Notre objectif : vous faire vivre toutes les émotions de la Loire »

PRATIQUE
Lieux d'activités : Port de la Creusille à Blois pour la balade en bateau traditionnel
Parc des Mées à la Chaussée St Victor pour l’espace scénographique et vélo
Tarif offres couplées : de 12 à 16,50€ (scénographie + vélo, bateau + vélo)
Tél : 02 54 56 09 24 - Réservation en ligne
www.observatoireloire.fr

#expériencemontgolfière
Compagnons du Vent
Ancien professeur d’Histoire, Mickaël Dubois est devenu aérostier. Sa société lui permet de partager ses deux
passions : le vol libre en montgolfière et le patrimoine historique et naturel si caractéristique de la destination BloisChambord.
Avec son équipe soudée par la convivialité et la joie procurée par cette activité de plein air, il propose des vols en
montgolfière de 6 à 8 places dans un esprit familial. Il travaille également pour des professionnels de l’image dont,
dernièrement, Laurent Charbonnier pour son dernier film « Chambord » .

« Notre objectif : Vivre une expérience aérienne exceptionnelle
en harmonie avec la douceur du Val de Loire et son patrimoine classé ».

PRATIQUE
Lieu : Bureau à Blois
Tarif : à partir de 175€/pers
Tél : 06 61 20 33 93 - Réservation en ligne
www.compagnons-du-vent.fr

#expériencemontgolfière
Aérocom Montgolfière
Aérocom Montgolfière est dirigé par Bruno Parey, un passionné de montgolfières qui en a fait son métier depuis
1998. Avec plus de 3000 heures passées en ballon, il s’est entouré d’une équipe impliquée, motivée et tout aussi
passionnée (label Qualité Tourisme). Aérocom, c’est aussi une école de pilotage avec Bruno et Fédérico, tous deux
pilotes instructeurs.
Vivez une échappée belle dans la Vallée de la Loire au départ des châteaux de Chaumont-sur-Loire, Blois, Amboise ou
Chenonceau.
« Notre objectif : Au balcon du ciel, vous faire profiter d’une vue à 360°
dans un moment de plénitude … »

PRATIQUE
Lieu : bureau à Onzain – 41150 Veuzain-sur-Loire
Label Tourisme & Handicap avec offre en nacelle accessible
Tarif : à partir de 175€/pers - Réservation en ligne
Tél : 02 54 33 55 00
www.aerocom.fr

