
UNE DÉTENTE NAUTIQUE 
À 15 MN DE RENNES

ILLE-ET-VILAINEILLE-ET-VILAINE

Club Canoë-Kayak 
de Pont-Réan
La Cale de Pont-Réan
35580 GUICHEN

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

En canoë ou kayak, selon votre envie, venez ressentir la docilité 
de la Vilaine et la quiétude de la Seiche. Départ du pont pour une 
balade vers le Boël, un site patrimonial remarquable, avec son 
moulin en forme de bateau et son écluse témoin d’une batellerie 
d’une autre époque. 
Portés par le courant vous pourrez fl aner et admirer les libellules, 
les nénuphars et les martins pêcheurs. Un petit détour par la 
Seiche vous offre un décor digne des nymphéas de Monet.
Peu avant le Böel le paysage change, les hautes falaises de 
schiste rouge enserrent la rivière. C’est l’harmonie entre nature et 
patrimoine : la roche a servi à la construction du bâti local. 
En fi n de balade nous vous offrons un petit brunch de produits 
locaux au bord de la rivière. 
Le retour ? Facile : la camionnette du club vous ramène à la base 
nautique.

3H00 

V�  
accompagnateurs :
Mélanie ROGER
Mickaël LE SOLLIEC
• Brevets d’Etat Kayak
• Accompagnateurs 

nautiques

RÉSERVEZ :   02 99 42 28 95 - 06 81 67 48 64
www.ckcpr.fr

 

 
LA VALLée de la VILAINE 
en canoë OU EN kayak

Balade
et rando

nautique

PONT-RÉAN



Balade tous publics,
enfants à partir de 8 ans si accompagnés.

Matériel proposé, au choix :
- Canoë : 2 places, stables
- Kayak, type kayak de mer fermé avec 
une grande ouverture.

A prévoir : tenue ne craignant pas l’eau, 
chaussures (obligatoires), casquette et 
bouteille d’eau.

Calendrier : les jeudis, de 18h à 21h, 
de mai à mi-octobre.
4 inscrits minimum par sortie.

Tarifs : 28€ par personne.
 Tarif «tribu» à partir de 4 personnes : 25€

la vallée de la VILAINE en canoë ou EN kayak

• L’accompagnateur est un professionnel : diplômé 

d’état et certifi é accompagnateur nautique

• L’équipement de sécurité et de confort est fourni

• Le matériel est en parfait état de fonctionnement

• L’activité est respectueuse de l’environnement

• L’embarquement est immédiat

Nos engagements : 

153

Coordinateur du  label 
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :
www.nautismebretagne.fr
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