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ANIMATIONS AUTOUR DES LACS PENDANT L’ÉTÉ 

La Communauté de communes du Pays de Chantonnay vous propose des animations et des 
activités autour de ses 3 lacs pendant l’été. 

Sillonné par les vallées du Petit et du Grand Lay, le Pays de Chantonnay bénéficie de 3 lacs offrant 
plus de 270 ha de plans d’eau. Ces lacs, formés par des retenues de barrages, proposent des zones 
propices à la promenade, aux loisirs et à la détente.  

BASE DE LOISIRS DE TOUCHEGRAY – CHANTONNAY 
Venez passer un agréable moment de détente en famille ou entre amis ! 

 

Du 30 juin au 31 août 2018, venez profiter des nombres activités dans un 
cadre naturel préservé. 

  

Nouveauté 2018 : Baignade aménagée et surveillée du 
mardi au dimanche de 14h à 19h, avec une plage de 
sable. Gratuit 

- Bibliothèque de plage : tous les mercredis de 14h à 17h. Gratuit 

- Location de canoë-kayak, stand-up paddle et pédalo : du mardi au 
dimanche de 14h à 19h. À partir de 6 €/pers./1h. Pédalo : 12€/30 min et 

20€/1h.                                         

- Balades crépusculaires en canoë-kayak, encadrées par un 
éducateur diplômé : 18 et 27 juillet de 20h30 à 22h30, 1er et 17 août 
de 20h à 22h. Tarif :10 €  

 

- Structures gonflables pour les enfants : samedis 30 juin, 7 et 21 
juillet, 4 et 11 août de 14h à 19h. Gratuit 

- Jeu d’orientation avec des balises. Gratuit 

- Ludisports : tir à l’arc, archery touch (paintball avec un arc), sarbacane, 
disc-golf, VTT et trottinette trial, learn’o (jeu d’orientation numérique) : 30 
juin, 13 et 28 juillet, 3, 9 et 18 août de 16h à 19h. Tarif : 5€ la demi-heure. 

- Animation pêche : jeudi 12 juillet et vendredi 10 août de 9h à 12h. Tarif : 10 €. 

- Animation « Jouons avec la nature » : mercredi 25 juillet et vendredi 17 août de 
10h à 12h. Tarif : 5 €. 

 À retrouver également sur la base de loisirs : tables de piques, rang de boules, table de ping-

pong, zones de pêche, sentier de randonnées. 

 

Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme  
du Pays de Chantonnay au 02 51 09 45 77. 

 



Vous êtes tous conviés à la journée d’ouverture de la base de loisirs de Touchegray 
le 30 juin 2018 de 14h à 19h : baignade, location de canoë-kayak, stand up paddle 

et pédalos, ludisports, structures gonflables, animations…  

 
ZONE DE LOISIRS DE LA MORLIÈRE – SIGOURNAIS 

 
 

 

- Aire de jeux pour enfants avec une tyrolienne 

- Parcours de santé pour toute la famille 

- Sentier de randonnée de Rochereau (9 km) 

 

Nouveauté 2018 : Des cheminements avec des tables de pique-nique et des bancs ont été 
aménagés pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter du site. 

 

 

- Activités à poney ou à baby-poney : La ferme équestre de la Tuilerie 
vous propose des activités baby-poney (enfants de 3 à 5 ans) et à poney 
(enfants jusqu’à 10 ans) : promenade au bord du lac de Rochereau, 
approche du poney et parcours ludique en milieu naturel.   
 

Du 13 juillet au 24 août : ouvert les vendredis de 14h à 19h 

Tarif : 12€ la séance 

Renseignements au 02 51 00 32 73 ou 06 09 34 54 97 

 

LAC DE LA VOURAIE – BOURNEZEAU / ST HILAIRE LE VOUHIS 
 

Un sentier aménagé et accessible aux randonneurs, aux VTT et aux chevaux 
permet de faire le tour du lac (15,8 ou 12,7 km). Une petite boucle de 2 km 
peut être empruntée au départ de la Martinière (Bournezeau). 

Des tables de pique-niques et des zones de pêches jalonnent le parcours. 

 
----------------- 

 

 

Le dépliant « Les 3 lacs du Pays de Chantonnay » est disponible à l’office de 
tourisme, à la mairie et à la Communauté de communes ainsi qu’en 
téléchargement sur le site Internet www.cc-paysdechantonnay.fr 

 

 


