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Située au cœur d’un espace naturel protégé classé, en bordure de forêt et du plus grand 
plan d’eau intérieur navigable du département, la base départementale Vioreau pleine 
nature est un terrain de jeu idéal pour pratiquer des activités physiques de pleine 
nature mais aussi participer à des ateliers de sensibilisation et de découverte du 
milieu naturel.

La base Vioreau pleine nature est située à Joué-sur-Erdre, à 25 km au sud de Châteaubriant, 
35 km au nord d’Ancenis et 30 km de Blain.

• Encadrement d’activités sportives de pleine nature et d’éducation à l’environnement.

Les activités proposées : 
- sports nautiques : dériveur, catamaran, planche à voile, stand-up paddle, canoë ;
-  activités terrestres : tir à l’arc, VTT, escalade, course d’orientation, équitation  

(uniquement l’été) ;
-  ateliers de sensibilisation et de découverte du milieu naturel : observation et 

connaissance de la faune, de la flore et du patrimoine, éducation à l’environnement et 
au développement durable.

Durée de l’activité : 2h.
Tarif sur demande, en fonction de la prestation.

Les activités sont encadrées par des éducateurs et éducatrices sportifs du Département 
et par les animateurs des associations partenaires spécialisées dans l’éducation à 
l’environnement et le développement durable.

•  Location (préparation et mise à disposition) de matériels sportifs et de salles.

Ces prestations sont adaptables en fonction 
des publics concernés et de vos besoins.

Les prestations proposées par Vioreau pleine nature 

• 3 salles pédagogiques équipées et modulables avec accès extérieur sur terrasse ;
• 1 salle de sciences expérimentales ;
• 1 mur d’escalade ;
• sanitaires, douches, vestiaires, infirmerie ;
• espace traiteur ;
• accès wifi.

Hébergement possible pour les groupes, de type camping, de mai à septembre.

La base Vioreau pleine nature est située au cœur de nombreux aménagements  
existants : plage avec baignade, espaces forestiers, circuits de randonnée, réserve 
ornithologique, ouvrages d’art.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ? (INDIVIDUEL OU GROUPE) 

Location de matériel directement auprès de l’association 
Nature Sport Vioreau : T 06 03 54 20 36 / naturesportvioreau44@gmail.com

Ouverture tous les jours durant l’été et le week-end de mai à fin septembre.

Des équipements de qualité et adaptés à chaque activité

PRESTATIONS PROPOSÉES EN FONCTION DU PUBLIC CONCERNÉ :

CONTACTEZ-NOUS !

L’équipe de Vioreau pleine nature est à votre disposition 
pour étudier votre demande et vous proposer la prestation la plus adaptée.

P 06 86 45 82 66 / T 02 44 44 11 05
christophe.gantier@loire-atlantique.fr / sonia.colin@loire-atlantique.fr

vioreaupleinenature.com

Voir tableau ci-contre

PUBLIC PRESTATIONS POSSIBLES PÉRIODE D’OUVERTURE

Scolaires :  
primaires, collèges, lycées Activités encadrées 

dans le cadre de projets  
pédagogiques à co-construire 

ou location de matériel 
sans encadrement

Toute l’année 
(sur réservation)

Structures jeunesse

Établissements spécialisés

Structures de formation  
et mouvement sportif,  
associations locales

Proposition sur demande  
auprès de l’équipe  

Vioreau Pleine nature
Entreprises


