LOCATION - INITIATION PADDLE - KAYAK
DESCENTE DE RIVIERE - LEVER DE SOLEIL - PADDLE GEANT
COUCHER DE SOLEIL - RANDONNEES ENCADREES

Réservations
Jean-Félix
Téléphone : 06 75 67 96 98
Mail : jf@larandonnerie.fr

Gaël

Téléphone : 06 81 41 47 22
Mail : gael@larandonnerie.fr








Guîtres

Hourtin

et ailleurs...

Islepagaye by
la randonnerie
Quai de l’Isle
33230 Guîtres





Au départ de la base nautique sur le port de Guîtres, naviguez
librement sur l’Isle en kayak ou paddle et laissez-vous porter par le
courant pour découvrir par vous-même la faune et la ﬂore des rives.
Vous voulez naviguer en groupe ?
On a l’embarcation idéale, le Paddle Géant, où vous pourrez pagayer
ensemble jusqu'à 10 personnes.
Pour les amoureux, vous pourrez opter pour notre embarcation à deux
pour proﬁter de la rivière en toute intimité. Vous pourrez danser au
rythme des marées, de 1h de location à la journée complète.
Infos pratiques : Si vous décidez de voyager en canoë, n’oubliez pas
vos petits souliers.

Kayak 2/3 places
Paddle
Paddle 2 places
Paddle géant

1h
13€
13€
20€
80€

1/2h
50€

2h
20€
20€
30€
120€

3h
25€
25€
35€

4h
30€
30€
40€

-

-


Au départ du port de Guîtres, proche de Libourne-Saint-Emilion,
proﬁtez d’un moment de quiétude et de détente sur les rives de l’Isle,
avec différents itinéraires façonnés par nos soins.
De Sablon (commune Les Peintures) jusqu’à Saint-Denis-De-Pile, un
vaste terrain de jeu sur la Dronne et l’Isle vous tend les bras, segmenté
en différents parcours :
4km

8km

10km

12,5km

18km

Au ﬁl des marées, au rythme des pagaies : nous vous indiquerons, lors
de votre réservation, la sortie la plus appropriée.
Infos pratiques : Rendez-vous à la base nautique de Guîtres et nous
assurons toute la logistique.
Possibilité de réserver cette activité accompagnée de moniteurs.
Sur demande
4km
8km
10km
12,5km
18km

Prix enfant
Lieu
11€
Coutras - Guîtres
13€
Guîtres - St Denis-de-Pile
15€
Sablon- Guîtres
18€
Coutras - St Denis-de-Pile
38€
Sablon - St Denis-de-Pile

Prix adulte
15€
17€
20€
24€
50€

La randonnerie
Base nautique Plein
R Loc Piqueyrot
33990 Hourtin





  
Rendez-vous à l'aube, pour découvrir les plus belles lumières de la
journée sur une eau calme, en kayak ou en paddle et proﬁter d’un
moment de quiétude enchanteur hors du temps.
Choisissez votre embarcation pour ﬂotter sur les nuances de couleurs
du lac, au rythme du lever de soleil pour terminer sur un moment
tartines, chocolatines et jus de fruits.
Infos pratiques : pensez à prendre une petite laine pour les plus
frileux, un maillot de bain pour les plus aventuriers.
Durée : 1h30

Prix enfant
15€

Prix adulte
25€

  
Mieux qu’un radeau de fortune, le paddle géant où convivialité est
le maître mot, vous permet de ramer ensemble jusqu'à 10
personnes.
Entre juillet et août, un guide naturaliste se joindra une fois par
semaine à ces moments de partage pour vous expliquer le
fonctionnement de la réserve naturelle d’Hourtin, un écosystème
riche en biodiversité.
Prenez votre temps, admirez le reﬂet des lueurs du coucher de soleil
à travers le lac. Cette activité est particulièrement adaptée aux
enfants en bas âge.
Après cette sortie, vous prendrez bien un verre ?
Prix enfant
15€

Prix adulte
20€

 
(également présent à Guîtres)
Pour être ceinture noire de stand-up paddle, votre moniteur vous
apprendra toutes les subtilités pour naviguer debout sur cette
planche, en toute sérénité.
Au travers d’exercices et de jeux, le stand-up paddle n’aura plus de
secrets pour vous.

18€

Tarif unique

18€


Une sortie parfaite pour découvrir le paysage médocain, vous
choisirez votre raﬁot insubmersible (kayak ou paddle) sur une
navigation de 3km le long de la réserve naturelle d’Hourtin.
Un riche programme !
3km de kayak ou paddle
4km de marche nordique au coeur de la forêt
Retour en kayak sur 3km
Prix enfant
25€

Prix adulte
30€

 è  
Un très riche programme !
3km de kayak ou de paddle
Première marche nordique pour aller jusqu’à la pointe de la
Gracieuse
Pique nique du terroir
Deuxième marche de 7km pour aller proﬁter de la forêt sauvage
Retour en kayak ou en paddle
Prix enfant
50€ (à partir de 12 ans)

Prix adulte
30€




Pour des activités sur-mesure en groupe (comité
d’entreprise, séminaire, groupe scolaire, accueil
collectif de mineurs) n’hésitez pas à nous contacter
pour que l’on construise votre propre aventure.



 / 
Gaël
Téléphone : 06 81 41 47 22

Mail : gael@larandonnerie.fr


Jean-Félix

Téléphone : 06 75 67 96 98
Mail : jf@larandonnerie.fr

