
circuit D 
les animations 

circuit vtt de 8 km
départ de BelleBouche

recommandé à partir de 13h30 Dimanche 24 
septembre 2017

Départ et arrivée des 4 circuits 

- 9h30/16h : atelier sécurité routière

- 15h30/17h30 : rafraîchissement et tirage au sort Du vélo

BelleBouche
accueil sur la plage 
de Bellebouche 
à partir de 9h

louer Des vélos
Vélos à assistance électrique (10 €), vélos tous chemins (7 €), VTT (7 €), 
remorques enfants (5 €) et VTT enfants (5 €). 

réservation 02 54 28 12 13 (maison du parc)

parKing 
Se garer sur le parking de la plage : une fois entré sur le site, poursuivre en voiture la route dans le petit bois
jusqu'à l'aire de stationnement.

horaires
Le départ se fait à l'heure qui convient à chacun, seules  les animations qui
jalonnent les parcours sont proposées à des horaires précis. 

jeu des 
"echappées

de la loire à vélo"
un vélo électrique

lapierre 
à gagner*

* Valeur : 1 000 €

pour participer au jeu, il faut :
- prendre part à l'echappée brennouse du 24 septembre
- s’inscrire en complétant le formulaire donné sur place
- être présent à 16h45 pour le tirage au sort 

prairie De BelleBouche
Découverte des papillons qui peuplent les prairies de Brenne. 

avec Frédérique Ardibus (Parc naturel régional de la Brenne)

De 13h30 à 15h

caravane juk'Box des frères scopitone

tirage au sort à 16h45 pour gagner un vélo électrique
de marque lapierre (valeur 1000 €)
offert par la Région Centre-Val de Loire. 
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De 15h30 à 17h30

minute papillons

rafraîchissement musical

Animation adaptée aux
familles avec enfants
15 min

venez jouer en famille en profitant de la vue sur l'étang de Bellebouche

avec Christelle Devoulon (Maison de l'enfance du Parc de la Brenne)

plage De BelleBouche2 De 14h30 à 17h jeux géants
Animation en continu

Balade en flotteur à pédales sur l'étang de Bellebouche ou mini-golf offerts à
toutes les familles avec enfants qui feront la balade en vélo de 8 km.
Baignade possible dans l'étang mais non surveillée.

BelleBouche3 De 15h à 19h activités sur l'étang
Animation en continu



fête du vélo - Bellebouche
mézières-en-Brenne

Dans le cadre du Contrat local de santé
du Parc naturel régional de la Brenne

accueil fête Du vélo
- animation musicale
- tirage au sort du vélo

1 minute papillons

2 jeux géants sur la plage

3 activités sur l’étang

4 rafraichissement musical
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