LE PAYS DE CHANTONNAY VOUS INFORME
www.cc-paysdechantonnay.fr
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.

BASE DE LOISIRS DE TOUCHEGRAY – CHANTONNAY
Ouverture du 29 juin au 8 septembre 2019
Venez passer un agréable moment de détente en famille ou entre amis !
Nouveautés 2019
- Présence du food-truck « La Pampille
dans
l’Chaudron »
vente
de
glaces,
boissons, gaufres, salades et snacking : du
mardi au dimanche de 12h à 19h.
- Chasse au trésor
- Cinéma en plein air le Vendredi 23 août

Retrouvez l’agenda des animations de la base de loisirs de Touchegray sur le dépliant disponible dans les mairies
et à l’Office de Tourisme. Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme au 02 44 40 20 06.

ZONE DE LOISIRS DE LA MORLIERE - SIGOURNAIS

Labellisée « Tourisme et Handicap », la zone de loisirs de
la Morlière a été aménagée pour permettre aux
personnes à mobilité réduite de profiter du site et de se balader
le long du lac de Rochereau. On y trouve également des jeux pour
enfants, un parcours de santé , des tables de pique-nique et un
sentier de randonnée.

Balade à poney ou à baby-poney
Du 12 juillet au 23 août : ouvert les vendredis de 14h à 19h, sur
réservation. En dehors de ces journées, sur réservation pour les groupes
Tarif : 12 € la séance
Tél : 02 51 00 32 73 ou 06 09 34 54 97 - latuilerie.efe@wanadoo.fr

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

