
Tir à L’arc
Formule découverte : initiation et accès parcours nature 3D : 
24 €* / adulte - 20 €* / enfant. Durée : environ 2h.

Quad
Briefing, 15 à 20 minutes d’initiation et randonnée en forêt : 
de 45 à 65 €* / personne. Durée : environ 1h. Caution demandée.

ULM
Baptêmes, survol des châteaux de la Loire (Blois, Chambord, 
Cheverny, Chenonceau, Amboise...) ou photos aériennes : 
circuit de 45 € à 185 €* / personne suivant temps de vol.
Travaux aériens (tractage, prises de vues aériennes pro…) : sur devis.
Horaires : sous réserves des conditions météo. 

Sentier pieds nus
Chemin sensoriel d’environ 1 km. Une expérience unique en 
Région Centre. Accessible en famille dès le plus jeune âge.
Adultes : 9,50 €
Enfants de 3 à 15 ans : 5 €. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Hébergement chambres d’hôtes sur place.
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ULM • TIR À L’ARC • QUAD • SENTIER PIEDS NUS

Le domaine de loisirs pour 
tous au cœur du Val de Loire 

entre Blois et Amboise

Tél. : 33 (0)9 75 60 67 64 
Info GPS “Les sables”
LOISIRS LOIRE VALLEY
41 150 Chouzy sur Cisse

www.loisirs-loirevalley.com
Scannez ce flash code pour la version mobile
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Sentier pieds nus
C’est le Pied de prendre son temps...
Quittez Chaussures et Chaussettes, Osez le Sentier Pieds Nus...

Ce sentier « Nature & Liberté » donne la possibilité de changer 
de rythme, le temps d’une balade pieds nus sur des pommes 
de pins, écorces, copeaux, sciure, sable, galets... qui vous 
chatouilleront les pieds et offriront peut être des sensations 
nouvelles. À partager entre amis, en famille, petits et grands 
pourront s’amuser à tester leur adresse 
sur ce sentier avec des zones d’équilibre...

Près de 30 matières seront proposées sur un chemin sensoriel 
d’environ 1 km au cœur du Val de Loire. Une expérience unique 
en Région Centre.

Accessible en famille dès le plus jeune âge.

Tarifs et informations pratiques
(Réservation conseillée)
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Tir à L’arc
Parcours Nature 3D
Réveillez le Robin des bois qui sommeille en vous !
Après une initiation au tir à l’arc, vous partirez en forêt sur 
le parcours de cibles animalières en mousse et en 3D. Vous 
testerez votre habilité dans un esprit safari ou crocodile, renard, 
loup… vous attendent pour un moment de détente et d’aventure. 
En route pour 2 à 3 heures de randonnée en pleine nature, 
unique en Région Centre.

ULM
LES CHÂTEAUX VUS DU CIEL
Baptêmes de l’air et découverte 
des châteaux de la loire Chambord,  
Chenonceau, Chaumont…
À bord de l’ulm, vous survolerez et admirerez les détails de notre 
région Centre, les bateaux sur la Loire, les belles demeures de 
pierre chargées d’histoire, les animaux dans les champs, une 
forêt...Une autre vision de notre terre, vue d’un Ulm !
Circuit de 15 mn à 1h20.

Pilotage : Stages d’initiation, programme fédéral de  
formation au brevet de pilote.

Le + sécurité : pilote instructeur, ULM équipé radio, GPS et 
parachutes, transpondeur, autonomie de 600 km, expérience 
et références, qualification radio, DNC…

Quad
RANDONNÉE AVENTURE EN QUAD
L’activité Quad débute par un briefing sécurité, attribution des 
équipements (charlotte, casque et gants), test de maniement du 
Quad, slalom, freinage… suivi d’une randonnée en pleine nature 
sur un domaine forestier privé, accompagné et guidé par un 
moniteur diplômé.


