
CÔTÉ NATURE / NATUREL ACTIVITIES

  B3    AZAY-LE-RIDEAU 37190  
TOURAINE TERRE D’HISTOIRE 
À la découverte du patrimoine local, culturel ou 
naturel : visites guidées, ateliers, stages ou randonnées 
pédagogiques. Tous publics.
Activities for all ages to explore the local, cultural and 
natural heritage: guided tours, workshops, courses and 
educational hikes.
5 -> 35 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
05/01 -> 20/12
+33 (0)6 15 59 92 13 • info@touraineterredhistoire.fr
 • www.touraineterredhistoire.fr

   

  E1    BLOIS 41000  
RANDONNÉES PÉDESTRES EN LOIR-ET-
CHER
WALKS IN LOIR-ET-CHER 
Groupes acceptés/Groups accepted. 02/01 -> 31/12
+33 (0)2 54 56 19 59 / +33 (0)6 85 20 49 41
 • loir-et-cher@ff randonnee.fr
 • www.loir-et-cher.ff randonnee.fr

  B3    BRÉHÉMONT 37130  
KRYZALID’NATURE 
N° d’immatriculation : IM037110003
Animations toute l’année pour groupes (+ 8 pers.), 
chasse au trésor à pied ou à vélo GPS Adventure.
For group (+8 people) all year round: treasure hunt on foot 
or by bike, GPS Adventure.
10 -> 200 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
15/03 -> 15/10
+33 (0)6 71 64 67 22 • contact@knature.fr
 • www.knature.fr

  %  

  E1    CHAMBORD 41250  
CIRCUITS PÉDESTRES BALISÉS À CHAMBORD
WAYMARKED FOOTPATH CIRCUITS IN 
CHAMBORD 
Groupes acceptés/Groups accepted. 01/01 -> 31/12
+33 (0)2 54 50 40 00 • info@chambord.org
 • www.chambord.org

  

  D3    CHAMBOURG/INDRE 37310  
LES ÂNES DES SABLES - DONKEY RIDE 
Balade en âne au bord de l’Indre puis sur un parcours 
personnalisé suivant l’envie des randonneurs.
Donkey rides along the Indre river or on an itinerary made 
according to the walkers’ desire.
 -> 8 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
01/01 -> 31/12
+33 (0)6 87 61 06 52 • gds37310@gmail.com
 • www.lesanesdessables.sitew.fr

  E1    CHAUSSÉE-ST-VICTOR 41260  
BALADES DÉCOUVERTE AUTOUR DE LA LOIRE
DISCOVERY RIDES AROUND THE LOIRE 
Animations à pied/vélo (couplées au bateau).
On foot, by bike.
8 -> 30 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
14/01 -> 18/12
+33 (0)2 54 56 09 24 • info@observatoireloire.fr
 • www.observatoireloire.fr

 %  

  E2    CONTRES 41700  
LES ÂNES DE MADAME - BALADES ET 
RANDONNÉES PÉDESTRES AVEC UN 
ÂNE
EXCURSIONS WITH A DONKEY 
Groupes acceptés/Groups accepted. 01/04 -> 30/11
+33 (0)6 84 25 71 69
 • contact@lesanesdemadame.com
 • www.le-monde-dossyane.com

  

  B4    ILE-BOUCHARD 37220  
VAL DE LOIRE ÉCOTOURISME 
Grégoire Paquet, éco-guide spécialisé en écotourisme, 
fait découvrir à vos clients le patrimoine naturel et 
culturel autrement.
Grégoire Paquet, guide specialised in eco-tourism, 
introduces your clients to another side of the natural and 
cultural heritage.
1 -> 12 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
01/01 -> 31/12
+33 (0)6 79 25 22 56
 • contact@valdeloire-ecotourisme.fr
 • www.valdeloire-ecotourisme.fr

  

  B4    JAULNAY 37120  
LATITUDE NORDIQUE 
Balades récréatives en cani rando et baptêmes en cani kart.
Introduction to dog sledding and recreational dog walks 
(Nordic walking with dogs on leads).
2 -> 40 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
02/01 -> 31/12
+33 (0)2 47 95 64 85 / +33 (0)7 50 89 82 00
 • latitudenordique@yahoo.fr
 • www.latitudenordique.fr

  

  C2    JOUÉ-LÈS-TOURS 37300  
EASY FAT BIKE 
Découverte d’une expérience unique en Touraine avec 
le Fat Bike à assistance électrique, le vélo 4 saisons et 
tous terrains par excellence, le plus ludique et le plus 
facile de prise en main.
Discover a unique experience in Touraine with electric 
bikes equipped with thick tires ; a 4 season mountain bike 
made for a fun ride and an easy use.
 -> 8 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
15/04 -> 30/11
+33 (0)6 88 48 86 35 • easyfatbike@gmail.com
 • www.easyfatbike.com

    

  D0    MONDOUBLEAU 41170  
SORTIES DÉCOUVERTE EN VALLÉE DU LOIR
DISCOVERY OUTINGS IN THE LOIR VALLEY 
Selon un calendrier, ou sur demande pour les groupes.
According to a schedule, or on request for groups.
20 -> 30 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
01/01 -> 31/12 sur RV/on demand
+33 (0)2 54 80 11 05 • perche.nature@wanadoo.fr
 • www.perchenature.org

  D1    NAVEIL 41100  
GUIDES ANIMATEURS RANDONNÉE 
PÉDESTRE ET MARCHE NORDIQUE
HIKING AND NORDIC WALKING GUIDES 
Accompagnement pour vos randonnées, initiation à 
la Marche Nordique, à la lecture de carte… Egale-
ment, prestation à titre individuel (cours de marche 
nordique...).
Accompaniment for your hikes, introduction to Nordic 
Walking, reading map... Also, individual service (Nordic 
walking course...).
 -> 40 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
01/01 -> 31/12
+33 (0)6 28 69 87 16 / +33 (0)2 54 73 91 57

 %  

  F2    ROMORANTIN-L. 41200  
BALADES ET DÉCOUVERTES NATURE EN 
SOLOGNE
ACCOMPANIED OUTINGS IN SOLOGNE 
4 -> 75 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
01/01 -> 31/12 sur RV/on demand
+33 (0)2 54 76 27 18
 • alexandre.roubalay@sologne-nature.org
 • www.sologne-nature.org

  

  E1    SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 41500  
BALADES NATURE ACCOMPAGNÉES 
AUTOUR DE LA LOIRE
ACCOMPANIED NATURE RIDES AROUND THE 
LOIRE 
à pied, à vélo ou en canoë.
On foot, by bike or by canoë.
 -> 30 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
01/01 -> 31/12 sur RV/on demand
+33 (0)2 54 81 68 07 • contact@maisondeloire41.fr
 • www.maisondeloire41.fr

    %  

  C4    SEPMES 37800  
LES JARDINS DU CABRI
THE GARDENS OF LE CABRI  nouveau 

Découverte d’un jardin mandala de plantes sur 32 ha 
off rant une palette de plantes aromatiques et médici-
nales. Cueillette, séchage, transformation en tisanes, 
distillation des plantes.
A visit to a 32-hectare mandala garden with a range of 
aromatic and medicinal plants. Picking and drying herbs, 
herbal-tea making, plant distillation.
10 -> 50 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
01/02 -> 30/11
+33 (0)2 47 32 94 86
 • lesjardinsducabri@cabriaulait.fr
 • www.cabriaulait.fr

    

  A4    SEUILLY 37500  
BALADES NATURE EN VAL DE LOIRE
UNUSUAL WALKING TOURS IN THE LOIRE 
VALLEY 
Balades à pied accompagnées par un guide naturaliste.
Walking guided tours with an expert naturalist.
5 -> 15 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
02/01 -> 18/12
+33 (0)2 47 95 93 15 • info@cpievaldeloire.org
 • www.cpie-val-de-loire.org

 %  

SÉJOUR NATURALISTE ITINÉRANT
NATURALIST WALKING TOURS 
Une immersion au plus profond de la nature, de la 
forêt de Chinon jusqu’au milieu des eaux sauvages de 
la Loire.
The ramblers get close to nature and to their true self. 
From the Chinon forest to the wild waters of the Loire.
Groupes acceptés/Groups accepted. 
02/01 -> 20/12
+33 (0)2 47 95 93 15 • info@cpievaldeloire.org
 • www.cpie-val-de-loire.org

  E1    VINEUIL 41350  
ACTIVITÉS ET DÉCOUVERTES DE LA NA-
TURE LIGÉRIENNE AVEC LOIRE-KAYAK/
LOIRE KAYAK - ACTIVITIES & DISCOVERIES OF 
NATURE OF THE LOIRE 
1 -> 600 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
04/04 -> 27/09 sur RV/on demand
+33 (0)6 62 90 15 43 • loirekayak@live.fr
 • www.loirekayak.com

    %  

BALADES DÉCOUVERTE NATURE EN 
LOIR-ET-CHER - "INSTANTS DE NATURE"
NATURE OUTINGS IN THE LOIR-ET-CHER 
Selon un calendrier d’animations “Instants de Nature”.
Nature discovery trips as scheduled by the “Instants de 
Nature” activities calendar.
8 -> 20 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
01/01 -> 31/12 sur RV/on demand
+33 (0)6 81 66 56 09
 • animation.environnement.fdc41@orange.fr
 • www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaitre le(s) éventuel(s) jour(s) de fermeture hebdomadaire / Inquire directly with places of interest to know the 
possible day(s) of weekly closure
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          ESPACES NATURELS/NATURAL AREAS

Le Val de Loire est riche d’espaces naturels exceptionnels 
classés pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère 
ou encore leur intérêt géologique. 

Étangs, forêts, landes, bords de Loire, prairies, réserves 
naturelles : le panel est riche et varié, à l’instar de l’Île de 
la Folie à Chaumont-sur-Loire, de l’étang du Louroux, du 
domaine de Candé, ou du chemin des Trognes dans le 
Perche…

Soutenus par les conseils départementaux, une tren-
taine de sites sont aménagés pour accueillir le public 
avec des sentiers d’interprétation. Ces sites sont gé-
néralement en accès libre. Toutefois des associations 
proposent également des ateliers ou des sorties nature 
pour individuels ou groupes. 

The Loire Valley is rich in exceptional natural areas that are 
protected for their fauna, flora, the quality of their lands-
capes and their geological interest. 
Lakes, forests, heath, the banks of the River Loire, meadows, 
nature reserves - there is a rich variety, as for example on 
the Île de la Folie in Chaumont-sur-Loire, Lake Louroux, the 
Candé Domain, or the Trognes Path in the Perche region…

With the support of the Departmental Councils, some thir-
ty sites have been adapted to welcome the public with in-
formation panels. They are all generally open access sites. 
Some associations also organise workshops or nature ou-
tings for individual or group visitors. 

www.val-de-loire-41.com (Espace Nature/Randonnées - 
Espaces Naturels)

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire :  
+33 (0)2 47 27 81 03
• www.cen-centrevaldeloire.org 

Conservatoire d’espaces naturels Loir-et-Cher :  
+33 (0)2 54 58 94 61
• www.conservatoiresites41.com 

Comité Départemental de la Protection de la Nature et 
de l’Environnement (CDPNE - Blois) : +33 (0)2 54 51 56 70 
www.cdpne.org 

Fédération des Chasseurs de Loir-et-Cher : 
+33 (0)6 81 66 56 09 - www.chasseursducentre.fr/fdc41 

Maison Botanique (Boursay) : +33 (0)2 54 80 92 01
• www.maisonbotanique.com 

Perche Nature : +33 (0)2 54 80 11 05 
• www.perchenature.fr 

Sologne Nature Environnement : +33 (0)2 54 76 27 18 
• www.sologne-nature.org 

Maison de la Loire à Montlouis-sur-Loire :  
+33 (0)2 47 50 97 52
• www.maisondelaloire37.fr

CPIE Touraine Val de Loire : +33 (0)2 47 95 93 15 
• www.cpie-val-de-loire.org

Arbre Voyageur (Marigny-Marmande) : 
+33 (0)2 47 95 86 03

Ligue de Protection des oiseaux – Touraine : 
• www.lpotouraine.fr

Association Couleurs Sauvages – Touraine : 
• www.couleurs-sauvages.com

Association PETRI : 
•  https://fr-fr.facebook.com/Association-Pa-

trimoine-et-Traditions-en-Ridellois-PE-
TRi-601484009862526/

Parc naturel régional : 
•  www.parc.loire.anjou-touraine.fr

Itinéraires et boucles vélo 
sillonnent le territoire ! Cycling routes and circuits 

through the region!
La Loire à Vélo - 260 km en / in Touraine et / and Loir-et-Cher - www.loireavelo.fr

Nouveau / New: Cœur de France à Vélo (V46)- 276 km 
www.touraineloirevalley.com/coeurdefranceavelo

Les Châteaux à Vélo* : 13 boucles / circuits - 400 km 
www.chateauxavelo.com 

L’Indre à Vélo - 200 km - www.indre-a-velo.com

La Vallée du Cher à Vélo - 7 boucles / circuits - 177 km 
www.ducheralaloire.com 

Le Saint-Jacques à Vélo - 265 km ; La Vallée du Loir à Vélo (V47) - 74 km ; 
La Sologne à Vélo* - 1 itinéraire / route + 5 boucles / circuits - 150 km 
www.marandoavelo.fr

Voie verte Richelieu-Chinon - 20 km  
www.touraineloirevalley.com/voie-verte-richelieu-chinon

* Commentaires audio à télécharger en FR et langues étrangères 
* Audio commentaries to download in French and other languages

À retrouver dans la rubrique Activités de loisirs et sur :
More information in the section "Leisure activities" and on:

www.randonnee-en-val-de-loire.com / www.touraineloirevalley.com/rando-velo-canoe
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