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Canoë Kayak

La base dispose d’un parc
de bateaux variés
En biplaces, des canoés et des kayaks.
En monoplaces, des kayaks de slalom et des kayaks
de mer. Des bateaux de sécurité à moteur permettent
l’encadrement.

Caurel
Abbaye de Bon repos
Trégnanton

kériven

bois de caurel
Mur de Bretagne
base départementale de plein air
barrage

Près de la Base.

Au départ de la Base, la pratique est possible dans plusieurs
anses abritées.

En randonnée.

Pour les projets à la journée, la remontée du lac est possible
sur 10 km ou 12 km avec un passage d’écluse et navigation
sur le canal de Nantes à Brest jusqu’à Bon Repos.
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Escalade

Escalade en extérieur

Escalade en SAE

descente en rappel

Le rocher face à la base

La SAE intérieure

Le viaduc de Mur de Bretagne, 5m

Au bord du lac

Complexe sportif

Accès en vélo 30 mn, en véhicule 5 mn

Le rocher de Trégnanton
A 9 km, accès en bateau à moteur,
en canoë, en VTT ou en véhicule

La SAE intérieure
Structure de 11 m, 35 lignes de dégaines
et plusieurs dizaines de voies

Le viaduc de Mur de Bretagne, 15 m

Le rocher du Breuil
A 12 km, en forêt accès à vélo ou
en véhicule

La SAE extérieure

Le viaduc de Bon repos, 17 m

Le rocher de Lanniguel

La SAE extérieure

A 10 km, accès à vélo ou en véhicule

Structure d’initiation de 6 m, 9 m et 11 m

La Base dispose de sites variés adaptés à tous les
niveaux, de l’initiation au perfectionnement pour
les primaires, collège et lycée. Un site spécifique
est conçu et adapté pour la découverte par les plus
jeunes (primaires du cycle 3).

Structure artificielle d’escalade. Tous les niveaux
de pratique sont possibles, de l’initiation au perfectionnement en moulinettes. Pour les cycles de
perfectionnement, le site est bien adapté à la découverte de la grimpe en tête.

Accès à vélo en 2 h, en véhicule en 20 mn

Le viaduc de Bon repos, 14 m

La base dispose de deux viaducs sur la voie verte
(ancienne voie ferrée). Les hauteurs de 5 m à 17 m
permettent la pratique par tous les âges.
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Tir à l’arc

Le tir à l’arc
Un panel d’arc de 3 tailles et de 5 puissances
différentes est disponible (de 8 ans à l’adulte).
Deux pas de tirs avec abris.
Zones de tirs allant de 5 à 30 mètres.
Un terrain dégagé (parc du complexe sportif).
Zone adaptée au tir «longue distance».
(flu flu : flèches à embouts caoutchouc)
A partir d’une découverte technique, une suite de jeux
permettent de poursuivre la progression en maintenant la
motivation.

Course d’orientation
La course d’orientation
La base dispose de 4 secteurs de difficulté
progressive, du parc fermé à la grande forêt.
Les cartes sont spécifiques à l’orientation.

Deux parcours d’initiation.
Un parcours à l’intérieur de la base.
Un autre dans le parc du complexe sportif.
Deux parcours de perfectionnement:
Le bois du Cornec, le bois de Caurel
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VTT

Le Vélo Tout Terrain
La base dispose d’un parc de 150 vélos
répartis en 7 tailles. A proximité de la Base,
des sites naturels variés permettent la pratique du
VTT pour tous les niveaux.

Près de la base
Nous disposons d’une aire d’échauffement et
d’initiation pour l’acquisition des fondamentaux et
pour les jeux de plateaux.
Le bois du Cornec alterne les grandes allées
roulantes, les petits sentiers plus sportifs et de
nombreux secteurs de maniabilité.
La voie verte traverse le territoire en parallèle du
lac. Elle permet notamment la liaison avec le secteur
de Bon Repos.

Autour du lac
La station VTT offre 300 kilomètres de circuits
techniques balisés pour tous les niveaux de
pratique.
1 circuit familial, très facile.
5 circuits rando, faciles.
3 circuits sportifs, difficiles.
3 circuits pro, très difficiles.
Guide des circuits disponible à l’accueil.
Aire de lavage accessible.

