
 de La Haute-Vilaine
 base de loisirs 

Saint-M’Hervé (35)

 sur l’eau et sur terre !
Le plein d’activités

Saison 2017-2018



  Locations de matériels aux particuliers (prix par embarcation)

Catamaran 1H 18 €
Catamaran 2H 31 €
Catamaran 3H 42 €
Canoë ou kayak ou Aviron 1H 10 €
Canoë ou kayak ou Aviron 2H 18 €
Canoë ou kayak ou Aviron 3H 24 € 
Planche à voile ou Stand up paddle 1H 12 €
Planche à voile ou Stand up paddle 2H 22 €
Planche à voile ou Stand up paddle 3H 28 €
Carnet 10 entrées 90 €

 Encadrement (prix par jour et par personne en supplément 
 de la location du matériel) 

Cours particuliers 12 €
Journée d’intégration / fin d’année 12 €

Associations, clubs sportifs, groupes : nous consulter.   
Possibilité de disposer des locaux, des bateaux de sécurité, 
 de la salle de musculation,...  

• Du lundi au vendredi de 9 h à 
17 h 30 (dernier départ à 17 h, selon 
disponibilité encadrement et matériel).

• Samedi de 14 h à 14 h 30 
avec l’Association nautique des 
communes du pays de Vitré  
(ANCPV). Tél. 02 99 76 74 46.

• Dimanche et jours fériés de 10 h 
à 17 h.

HORAIRES
POUR LES LOCATIONS DE MATÉRIELS
 SUR RÉSERVATION

1ER MAI > 24 SEPTEMBRE

 Le plan d’eau de La Haute-Vilaine est la propriété du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine..

12 > 16 juillet 2017

Championnats de France
Course en ligne de Canoë Kayak

https://cdck35.wixsite.com/francecel

Base de loisirs de La Haute-Vilaine

Située à 8 km de Vitré, la base de loisirs de 
La Haute-Vilaine vous accueille toute l’année 
pour vos activités sportives et de loisirs ! 
Seul, en famille ou entre amis, profitez d’un 
site naturel pour vous adonner à la pratique 
de votre choix, sur terre ou sur l’eau, avec 
ou sans encadrement.

 activités nautiques

https://cdck35.wixsite.com/francecel


Initiation 
tir à l’arc

Parcours  
d’initiation 

VTT

Parcours  
d’initiation 

VTT

Stade nautique

Sentier de 
randonnée

Terrain  
multisports Espace 

fitness

Aire de jeux  
pour enfant

Terrains de 
pétanque

Pique-nique

Pique-nique

Initiation 
tir à l’arc 

(encadrement 
obligatoire)

Parcours  
technique 

VTT

Parcours  
d’initiation 

VTT

Championnats de France
Course en ligne de Canoë Kayak

https://cdck35.wixsite.com/francecel

COURSE D'ORIENTATION
Des balises à trouver à l'aide d'une carte et 
d'une boussole!

APPAREILS DE FITNESS EN PLEIN AIR
Accessible aux personnes de tous niveaux 
sportifs, y compris les personnes à mobilité 
réduite. 

RANDONNÉE ET SENTIER PÉDAGOGIQUE
Deux parcours : 7 et 14 km. Une passerelle 
traverse le plan d’eau ! Profitez-en pour 
découvrir le sentier pédagogique!

TERRAINS DE PÉTANQUE, AIRES DE PIQUE-
NIQUE, BARBECUE

JEUX POUR ENFANTS 
À partir de 6 ans.

VTT
Deux circuits : une boucle d’initiation et un 
parcours technique. 
Location VTT possible : 10 € les 2 heures.

TERRAIN MULTISPORTS
Une aire de jeu pouvant 
accueillir pas moins de 8 
sports différents : tennis, 
football, volley, handball, 
badminton, tennis ballon, 
hockey et basket. 

LA PLAGE
Plage aménagée et 
baignade surveillée en 
juillet et août (selon la 
qualité de l’eau).

localisation des activités 
sur le site

 activités terrestres
Accès libre et gratuit

https://cdck35.wixsite.com/francecel
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. • Transport en commun
Ligne de bus n°10 Vitré > 
Saint-M’Hervé.

• Voiture
Au départ de Vitré, 
direction Saint-
M’Hervé puis Bourgon.

La Ville Cuite 
35500 Saint-M’Hervé
Tel. 02 99 49 64 64 
basedeloisirs@vitrecommunaute.org
www.vitrecommunaute.org

Base de loisirs

Plan d’eau de 
La Haute-Vilaine


