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ACTIVITÉS SPORTIVES À LA CARTE
VTT

MONTOZ’ARBRES
Dès 2 ans
Séance d’1h30 à 2h
(en fonction de l'effectif du groupe, contenu
identique).
3€
Tarifs: Parcours pitchouns (2ans)
Parcours vert (1m10)
7€
Parcours bleu (1m10)
9€
Parcours rouge et noir (1m40) 13€

Dès 6 ans
Séance 1h30
Tarif: 13€ par personne

TIR à L’ARC

Dès 6 ans
Séance 1h30
Tarif: 12€ par personne

SARBACANE
Dès 5 ans

Séance 1h30
Tarif: 12€
ESCALADE

(Structure artificiel)
(avec ou sans
baudriers)

Dès 6 ans
Séance 1h30
Tarif: 13€

Possibilité
de repli en
cas de
mauvais
temps

ACTIVITES GOLFIQUES
SWIN-GOLF/DISC-GOLF/MINI-GOLF

EQUITATION

Dès 5 ans
Séance en autonomie sur la durée de votre
choix.
Tarif: - 12 ans: 2€
+12 ans: 4€

Renseignements et tarifs:

COURSE D’ORIENTATION
Dès 8 ans
Temps de la séance en
fonction du thème choisi:
-Sport
-Environnement
-Rallye Photos …

Tarif suivant la demande

RANDONÉES PÉDESTRES
ENCADRÉES
Dès 4 ans
Temps de la séance en
fonction du thème choisi:

-Découverte du Patrimoine
-Découverte de la Nature
...

« Les Roches de Scoeux »:
06 78 61 20 99
« SOS équi-passion » :
06 65 02 09 84
ou 05 55 98 17 23

GEOCACHING
À partir de 7 ans .
Circuit de 2.5 km
Durée: environ 2h
Tarif: Location d’un gps, 4€
Application «terra aventura», gratuite.

PISCINE
Tarif groupe: 1,30€ par personne.
Infos et réservations: 07 86 28 28 99

ACTIVITES NATURE:
MAISON DE L’ARBRE & ARBORETUM
L’animateur de la Maison de l’Arbre vous propose une multitude d’animations et de visites
guidées sur le thème des arbres, des oiseaux,
des abeilles et de la nature qui nous entourent.
Les ateliers sont adaptés à l’âge du groupe.
(2h, demi-journée ou journée).
Vous trouverez l’offre éducative destinée
aux groupes de tous âges sur
arboretum-chamberet.com
Tarifs et renseignements:
05 55 97 92 14
06 48 90 89 50
maisondelarbre@orange.fr

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Adresse & Acrobaties
À partir de 4 ans
Matin
Premiers pas dans les arbres sur le parcours
« Montoz’Arbres »
Midi
Déjeuner dans une aire de pique-nique à proximité
Après-midi
-Initiation à l’escalade à travers des petits jeux
ludiques avec ou sans équipements. (1h)
-Sarbacane (1h)
Tarifs sur demande
Les activités et les temps d’animation peuvent être
modifiés à votre demande et suivant les conditions
météo.

JOURNÉE «AU CŒUR DES ARBRES»

JOURNÉE DÉFI NATURE

Restez Branché !

Grimpez sur le podium !

À partir de 6 ans

À partir de 8 ans

Matin
Parcours acrobatique en hauteur
« Montoz’Arbres »

Matin

Midi
Déjeuner dans une aire de pique-nique à proximité

É CO-Quizz (Trouver les réponses du questionnaire
tout en cherchant les balises) dans l’Arboretum.
Midi
Pique nique à proximité

Après-midi
-Animation « La forêt Limousine »
dans l’Arboretum (1h30)

Sarbacane (1h)

-Disc Golf (1h)

VTT (1h30)

Tarifs sur demande

Tarifs sur demande

Les activités et les temps d’animation peuvent être
modifiés à votre demande.

Après-midi

Les activités et les temps d’animation peuvent être
modifiés à votre demande.

RAID AVENTURE
Surpassez-vous !
À partir de 12 ans

HEBERGEMENTS
COMPLEXE TOURISTIQUE
« LA MONTAGNE LIMOUSINE »

Matin
Bike and Run
et
Parcours du combattant
Midi

Le complexe s'étend sur presque 2 ha et vous
propose des hébergements et emplacements en
pleine campagne, entre forêt et étang de pêche
avec vue sur les Monédières.

Pique nique sur place
Après-midi
Tir à l’arc
et
Course d’orientation
Tarifs sur demande
La difficulté et le temps des activités seront
adaptés au niveau des participants.

Parc de 10 chalets et 3 mobils homes de
4/6 personnes, comprenant cuisine, séjours, 2
chambres, 2 salles de bain et une terrasse.
Camping de 25 emplacements avec bloc
sanitaire comprenant douche, WC, lavabo,
sèche-cheveux et laverie.
Tarifs et réservations:
05 55 98 96 83
06 48 90 89 50
camping.chamberet@orange.fr

CENTRE DE VACANCES
« LES ROCHES DE SCOEUX »
A 565 mètres d’altitude, au cœur du Parc Naturel
Régional de Millevaches, le village vacances des
ROCHES DE SCOEUX vous accueille, entre lacs et
bruyères, dans un paisible écrin de verdure
de 65 hectares.
Le village vacances dispose de 64 chambres et
4 salles à manger modulaires avec vue
panoramique.
Le chef vous prépare des recettes régionales
et traditionnelles. Des paniers repas sont
préparés à la demande.
Sur place, salles de classe et d’animation,
piscine couverte et chauffée, gymnase, ferme
et jardin pédagogiques, centre équestre, parcours
d’orientation permanent, 4 terrains de Basket-Ball
extérieurs.
Tarifs et réservations:
05 55 98 30 09
contact@rochesdescoeux.com

INFORMATIONS
PRATIQUES

Des aires de pique-nique et des sanitaires
se trouvent à proximité de tout les pôles
d’activités:
-Autour de l’étang
-Dans l’Arboretum
-A Scoeux
En cas de mauvais temps vous pourrez
vous mettre rapidement au sec.

chamberet-sports-nature.jimdo.com

Contact
Mairie de Chamberet
19370 CHAMBERET

gael.nicon@mairie-chamberet.fr

07 86 28 28 99

Plan
d’accès

ACCÈS

