les defis
		de l’oust
de Redon à l’Île aux Pies (St-Vincent-sur-Oust)
Laisser sa voiture le temps d’une journée, ne s’occuper
de rien, prendre le temps, se lancer un défi familial, voilà
le défi que nous vous lançons. Choisissez parmi nos
différentes formules multi-activités pour découvrir de
manière originale et sportive le Canal de Nantes à Brest,
l’Oust et le site naturel de l’Ile aux Pies.
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Retour des vélos au Repaire des aventuriers avant 18h et conseillé autour de
16h30 pour pouvoir profiter au mieux de la piscine.
Conditions particulières d’annulation : Pour votre sécurité et sur avis des prestataires
d’activités, les partenaires se réservent le droit d’annuler l’activité. Vous serez prévenu le
jour même et remboursé en cas de paiement effectué. Aucun remboursement ou échange ne
sera effectué en cas d’annulation du client.

les 5 formules multi-activités
LA TRANQUILLE 10 €

idéale avec des petits (- 4 ans)

Vélo, rando, piscine, goûter
départ conseillé à 10h ou à 14h3
0

LA boussole 13 €

idéale avec des curieux (+ 7 ans)
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LA belle echappee 19 €

défi familial par excellence (+ 5 ans)
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LA SUPER COMPLETE 31 €

pour des ados ou sportifs

la tranquille + canoë + parcours
aventure
départ conseillé 9h30

OPTIONS :
- Course d’orientation (hors formule « La Boussole ») : 3€ / pers..
- Location de carriole ou de barre de traction pour jeune enfant : 6 €
(sur réservation). Siège bébé gratuit.
- Pour tous les participants aux Défis de l’Oust, la crêperie Marins d’Eau d’Oust propose des
tarifs réduits sur les menus, sur réservation uniquement.

REDON<->île aux pies (saint-vincent-sur-oust)
ÎLE AUX PIES

canoë 5 km

Extrait de sacn25@IGN2015 - Autorisation n°40-15-17

marche 3 km

accrobranche1 à 2 h
canal de
nantes à brest

velo 18 km a/r

Consignes de sécurité

redon

Activité vélo
> port du casque obligatoire,
Activité canoë
> brevet 25 m natation ou attestation de
"savoir nager",
> port du gilet de sauvetage (fourni) et de
chaussures fermées obligatoire,
> application du règlement de sécurité
pour les activités de parcours aventure
et de canoë sur le site de l’Île aux Pies,
> présence obligatoire d'un adulte pour
la pratique d'activité nautique par des
enfants de moins de 16 ans. Autorisation
parentale écrite pour les 16 - 18 ans.
Le règlement complet de sécurité est à votre
disposition au point de départ.

piscine

départ du port

locations
Bateaux et vélos
Bateaux électriques
8/10 places (sans permis)
• L’heure : 36 €
• La 1/2 journée : 72 €
• La journée : 132 €

Bateaux électriques
6 places (sans permis)
• L’heure : 30 €
• La 1/2 journée : 60 €
• La journée : 108 €

Vélos
•
•
•
•

La 1/2 journée : 10 €/adulte - 9 €/enfant
La journée : 15 €/adulte - 12 €/enfant (5-11 ans)
Forfait 5 jours : 46 €/adulte
Forfait 7 jours : 54 €/adulte
• Carriole : 9 € la 1/2 journée - 12 € la journée
Casques fournis
Pour des vélos de première main ou d’itinérance : adressez vous à notre
partenaire Location Philippe (Peillac) :06 11 52 64 85

Vélos à assistance électrique
• La 1/2 journée : 16 €
• La journée : 22 €

Horaires de locations
La 1/2 journée : de 11h30 à 14h30
ou de 15h à 18h
La journée : de 11h à 17h30
Locations à l’heure:
entre 10h30 et 12h30
puis entre 14h30 et 18h30
Pour toute location : une caution sera demandée

De mai à septembre

Périodes d’ouverture :
En mai, juin et septembre :
samedi, dimanche, jours fériés et ponts.
En juillet et août : tous les jours.
Horaires : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30

Office de
Tourisme

Gare SNCF

Cinéma
Cinémanivel
Musée de la Batellerie
de l’Ouest

Repaire des Aventuriers

Voyagez malin avec les offres spéciales TER Bretagne.
Profitez à petits prix de forfaits train + formule d’activités des Défis
de l’Oust ou train + location de bateaux
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Départ : Repaire des Aventuriers Quai Jean Bart (port de Redon)

Réservations : www.repairedesaventuriers.com
06 30 59 45 21 ou 02 99 71 06 04
repairedesaventuriers@tourisme-pays-redon.com
Nos partenaires locaux :
Escapades Verticales : parcours aventure mixant
accrobranche et escalade
www.escapades-verticales.com

Canoë Apach Bihan : location de canoës
www.canoe-apachbihan.com

L'humanitaire ici et là-bas

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Piscine intercommunale de Redon
hwww.cc-pays-redon.fr/Sortir-et-decouvrir/Piscines/
Piscine-de-Redon

Crêperie Marin d’Eau d’Oust
www.restaurant-creperie-bretagne.com

Le Repaire des
Aventuriers
nom masculin

POINT DE DÉPART D’UN REMUE-MÉNAGE
TERRESTRE ET FLUVIAL DANS LE PORT DE
REDON

REDON (35)
De mai à septembre

