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Les activités de septembre 2021

Toutes ces activités doivent être réservées
au 06 37 88 15 77 ou sur www.gueret-tourisme.fr
(Accès aux différents sites selon conditions gouvernementales
liées à la situation sanitaire)

 Randonnées nocturnes
Rando des carrières du Maupuy - Vendredis 3 et 17 septembre de 19h à 21h.
RDV Antenne du Maupuy.
Partez avec notre guide à la découverte des anciennes carrières de granit et
de leur exploitation.
Rando des pierres et légendes - Vendredis 10 et 24 septembre de 19h à 21h.
RDV parking Pierre la Grosle.
Partagez avec notre guide les légendes des chaos granitiques qui jalonnent la
forêt de Chabrières.
Masque obligatoire hors activité. Pas de contrôle du pass sanitaire.
Tarif : 5 € par personne.
 Location de VTT et VAE
Du lundi au vendredi (pour le week-end : VTT à récupérer le vendredi et à
rapporter le lundi).
Tarifs sur www.gueret-tourisme.fr.

 Pass sensation canoë + grimpe
Tous les samedis de 14h à 18h30 - RDV au viaduc de Glénic à 14h.
Escaladez les parois en granit du viaduc de Glénic, naviguez au cœur des
gorges de la Creuse puis envolez-vous en tyrolienne pour un aller-retour de
450 m au-dessus de la rivière.
Masque obligatoire hors activité. Pas de contrôle du pass sanitaire.
Tarif : 25 € par personne.
 Escalade Glénic' Grimpe
Tous les mercredis et samedis.
RDV au viaduc de Glénic de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h.
Escaladez en toute sécurité, grâce aux enrouleurs automatiques, les parois du
viaduc de Glénic jusqu'à 12 m de haut.
Masque obligatoire pendant l'activité. Pas de contrôle du pass sanitaire.
Tarif : 7 € par personne / 50 € la carte 10 entrées.
 Parc Aventure de Chabrières
Tous les dimanches de 14h à 18h (dernier briefing à 16h30).
Partez en voyage entre 3 m et 10 m au-dessus du sol au cœur de la forêt de
Chabrières (à l'entrée du Parc Animalier des Monts de Guéret).
Masque obligatoire lors des briefings et lors de la mise en place et du retrait du
baudrier. Tarifs sur www.gueret-tourisme.fr.
Pass sanitaire demandé.
 Ecole de pagaie (à partir de 8 ans et sachant nager)
Samedi matin de 10h à 12h ou mercredi après-midi de 14h à 16h.
Venez passer vos pagaies couleurs en compagnie de nos moniteurs diplômés
pour maîtriser les premiers niveaux de navigation en rivière.
Tarifs : 50 € les 10 séances par personne.
Et aussi des balades sur tous les sentiers des Monts de
Guéret, à pied, à VTT, en courant, avec l’appli Sports Nature
et ses 1000 km de circuits balisés.
Pensez-y ! Pour vos anniversaires, enterrements de vie
de jeunes filles ou garçons, virées entre amis !
Sur réservation et pour des groupes d’au
moins 10 personnes en dehors des créneaux
ci-dessus : Tyrolienne géante de Jouillat,
Parc aventure de Chabrières,
Escalade Glénic’Grimpe, Pass sensation.
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