La Maison
de la Rivière
GROUPES ADULTES 2020
SORTIE NATURE EN BARQUE
Embarquez entre clapotis et chuchotis et laissez-vous glisser sur la Grande Maine à l’ombre des
hautes futaies. Au fil des anecdotes et explications de l’animateur nature, vous découvrirez la
faune et la flore locale et les secrets d’une nature sauvage préservée aux abords de la rivière.
Détails pratiques : Tous les jours d’avril à octobre
Durée : 1h + 15 minutes d’équipement / embarquement / débarquement
Barques à fond plat ; assises avec dossiers ; facilité d’embarquement
Tarifs : À partir de 20 participants : 5 € / adulte ; 3 € / enfant (3-13 ans)
1 gratuité pour 20 adultes payants + 1 gratuité chauffeur et 1 gratuité accompagnateur
Groupe inférieur à 20 participants : 100 € pour l’ensemble du groupe
Sur réservation

EXPOSITION ARTISTIQUE
EN PLEINE NATURE ET DANS L’ANCIEN MOULIN
Chaque année, la Maison de la Rivière créer l’événement en accueillant sur ses berges et dans le
moulin, une soixantaine de reproductions au format XXL.
Découverte de l’exposition en autonomie, avec un guide de visite au format papier.
Détails pratiques : Tous les jours de mai à octobre
Prestation proposée en cas d’alternance avec la balade commentée en barque.
Durée : 45 min ; distance parcourue environ 1km (facile d’accès)
Tarif : gratuit
Sur réservation

Privatisez une barque et naviguez sur la Grande Maine pour un apéro insolite autour d’un panier
généreux. Sur la rivière, choisissez votre coin préféré… et trinquez ! Dans votre panier gourmand, vous
ne trouverez que des produits locaux choisis avec soin par notre équipe.
Détails pratiques : Tous les jours de mai à octobre midi ou soir sauf samedi soir en
juillet et août
En autonomie
Maximum 2h de balade (minimum conseillé 1h30)
Tarifs : Moins de 20 participants : forfait de 240€
20 participants et plus : 12€ / personne (à partir de 3 ans)
Sur réservation

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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