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Randonnées en Canoë  
sous le Château de 
Chenonceau 

Experience 

Team building 

Challenge 

• Loisir 

• Sport 

• Nature 

• Ecologie

AVENTURE CANOE  accueille, du fait de la présence de son Brevet 
d’état BPJEPS (un des seuls de la vallée), des groupes, familles, 
scolaires, comités d’entreprises. Faire du sport et être au plus près 
de la nature est notre leitmotiv.  

Découvrez le Château de Chenonceau sous un angle nouveau, en 
passant sous les arches de cette magnifique œuvre architecturale! 

Notre expérience ainsi que notre savoir-faire sont gages de sécurité et 
de sérénité. En effet, nous vous distribuons le matériel adapté. Nous 
faisons systématiquement un briefing avant chaque randonnée. Ce 
briefing renseigne sur le bon comportement du pratiquant, le 
parcours détaillé, la sécurité, des conseils en terme de navigation afin 
de bien s'orienter sur l'eau, ainsi que des consignes écrites à signer, 
responsabilisant les utilisateurs de notre matériel nautique. Nous 
effectuons aussi un débriefing afin de recueillir les sensations, et les 
avis de chaque pratiquant.  

Nous sommes les ambassadeurs de la marque CENTRE-VAL DE 
LOIRE, favorisant l'itinérance douce en Canoe Kayak et le tourisme de 
nature. Nous sommes aussi un des membres de la marque AUTOUR 
DE CHENONCEAUX (https://www.autourdechenonceaux.fr/). 

#AutourdeChenonceaux 

Les pré-requis: savoir nager plus de 50 mètres et avoir plus de 6 ans. 

Chaque membre de notre équipe bénéficie d’une formation complète. 
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TOURISME D'AFFAIRES - SÉMINAIRES -        
COMITÉS D’ENTREPRISES 

Nous sommes spécialisés dans l'accueil de touristes, mais aussi, 
dans celui des comités d'entreprises, TEAM BUILDING, 
séminaires, bureau des étudiants, bases militaires, personnes 
handicapées,  grands groupes...  Nous proposons des séances 
encadrées, des animations, jeux, courses,  ballades, découverte 
du Château de Chenonceau. Tout le personnel est formé aux 
briefings techniques et aux consignes de sécurité. 

Nous proposons aussi, pour agrémenter vos aventures, des 
randonnées sur mesure. Nous pouvons vous conseiller pour le 
choix de chambres d'hôtes, hôtels, campings et centres d'accueil, 
restaurants ou pour des activités locales.      

Nous pouvons réaliser l'interface, pour coordonner l'aspect 
restauration avec différents partenaires de grande qualité, avec une 
adaptation en fonction de vos envies et de votre budget. 

Une escapade en canoë dans un cadre idyllique favorise la 
cohésion de groupe, développe l'adaptabilité, la coordination, 
développe l'esprit de challenge, de dépassement de soi, 
d'aventure!!! Alliez sport, histoire, nature et écologie!
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BANQUES

TOURISME D'AFFAIRES - COMITÉS D’ENTREPRISES : ACTEURS REÇUS 

BANQUES
CABINETS DE 

CONSEIL
CABINETS 

D’AVOCATS
STARTUPS

BDE ASSOCIATIONS PME/TPE INDUSTRIE



 Ci-dessous, la liste de nos partenaires: 

La Mairie de Chissay-en-Touraine, La Belandre https://www.labelandre.com/ - Le Château de Chissay - la 
Mairie de Chisseaux - le Conseil Régional, l'ADT 41 et 37, le syndicat du Cher canalisé (http://www.cher-
canalise.fr/), Camping Le Port de Mareuil sur Cher ( http://www.camping-leport.fr/ ), l’association Micromam 
(protection des micromammifères), le Camping Les Couleurs du Monde http://www.camping-couleurs-du-
monde.com/ -ART MONTGOLFIERES - https://www.art-montgolfieres.fr/fr/ - TOURAINE TERRE D'ENVOL -
 https://www.loire-et-montgolfiere.com/ - http://www.hotel-lerelaisdumoulin.com/fr/ Hôtel Le Relais du 
Moulin - https://www.sologne-nature.org Sologne Nature Environnement - https://cliclacaventure.fr/fr/ - Le 
Jardin de Canaan http://jardindecanaan.fr/ - Chambres d'hôtes entre le Zoo de Beauval, vignobles et 
châteaux  Mail: thieauger@orange.fr -distillerie GIRARDOT http://www.distillerie-girardot.fr/ - VVF Amboise 
Site web: www.vvf-villages.fr - Gîtes de France 41 - Loire Valley Lodge …  

        Cliquez sur la page « Coups de coeur » afin de découvrir nos partenaires!
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ECOLOGIE ET SOLIDARITÉ
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Site Web : 
canoesurlecher.jimdo.com

Mail : 
aventurecanoe@gmail.com
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