
dès 3 ans

+       de 130 ateLiers 

 rÉpartis sur 

12 parcours aventure

des tyroLiennes
GÉantes

et aQuatiQues

Une folle succession de tyroliennes 

sur 4 km autour du lac ! 

       Unique en France !

      tyro-trek
2 nouveaux parcours

Une ligne de vie

en continu

= sécurité optimale

Base nature aventure
18270 Sidiailles 
www.lacdesidiailles.com
branche. aventure@gmail.com
06 60 15 27 91

mode de paiements :
espèces, chèques  
et chèques vacances

+

tarifs 2018

parcours

Pitchoun’s  dès 3 ans et moins de 1 m 20
2 parcours jaunes
3 ateliers au sol

découverte  1 m 10 mini
formule pitchoun’s incluse
2 parcours blancs
2 parcours verts

bords du lac  plus de 1 m 30
2 parcours blancs 
2 parcours verts 
2 parcours bleus
rando tyro

formule sportive  plus de 1 m 40
2 parcours blancs 
2 parcours verts 
2 parcours bleus
1 parcours rouge
1 parcours noir
rando tyro

rando tyro  
plus de 1 m 30 - en tyroliennes d’1 km avec traversées du lac
dont tyrolienne aquatique

Tyro-trek  
plus de 1 m 40 - Une randonnée en tyrolyliennes de près de 4 km 
avec des traversées du lac de plus de 400 m. 
Rando Tyro inclut

Tyroliennes géantes  
en option
plus de 1 m 30 - Deux traversées de plus de 400 m au dessus du lac.

 5 € 5 €

 12 € 10 €

 18 € 16 €

 20 € 18 €

 10 € 8 €

Individuel 8 pers.
et +

 18 € 16 €

 5 € 4 €

réservation obligatoire 
au 06 60 15 27 91

ouverture du parc tous les jours en ÉtÉ, 
tous les WE et jours fériés du 14 avril au 14 octobre

St-Amand-Md

Issoudun

Argenton
sur
creuse

châteauroux

BOUrges

vierzon

LIMOges

GUéRET

Clermont ferrand

tours

orleans

nevers

A20

A71

la 
chatre culan

montluçon

Sidiailles

châteaumeillant

n 145

AVENTURE
NATURENATURE

Sidiailles

BASE

AVENTURE

AVENTURE
NATURENATURE

Sidiailles

BASE

AVENTURE

Coordonnées GPS 
46°29’57.714’’ N     
2°19’47.546’’ E

une multitude d’activités

Base nature aventure - 18270 Sidiailles  
www.lacdesidiailles.com  
06 60 15 27 91

En collaboration avec 
le Conseil Départemental du Cher 
et la Communauté de Communes Berry Grand Sud
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Base nature aventure - 18270 Sidiailles 
www.lacdesidiailles.com - 06 60 15 27 91

parcours aventure

pLaGe

          Location de bateaux

snack bar

pLaGe

et aussi

canoë, kayak, pédalo 
et stand up paddle vous  
attendent pour naviguer sur 
les eaux du lac.
ouvert week-ends ET JOURS FÉriÉs à PARTIR  
DU 5 MAI, PUIS TOUS LES JOURS EN ÉTÉ.
Des locations à l’heure, la journée 
ou la demi -journée à partir de 5€ 
tarifs préférentiels groupes  
Contact : 06 58 34 62 55
ou lacdesidiailles@gmail.com
possibilité d’encadrement 
par des moniteurs diplômés d’état

Faites une pause en  
terrasse au bord du lac. 
ouvert week-ends ET JOURS FÉriÉs  
à PARTIR DU 5 MAI, PUIS TOUS LES JOURS 
EN ÉTÉ.
Des formules rapides et variées à 
base de produits frais (menus enfants 
avec surprise, paninis et sandwichs 
faits maison, glaces...). 
Contact : 06 58 34 62 55
ou lacdesidiailles@gmail.com           

Baignade surveillée 
Détendez-vous sur le sable
à l’ombre des parasols
et profitez de la baignade
surveillée.
tous les jours  
du 1er juillet au 31 aout.
Contact : 02 48 56 37 92

        saut à l’élastique depuis 
le viaduc de culan, Randonnée, pêche, VTT,  
volley-ball, pétanque, jeux pour enfants...

snack...

possibilité d’encadrement par des moniteurs diplômés d’étatrenseignements : 05 65 60 72 03

24 voies en falaise 
libres d’accès

site d’escalade naturel
au bord du lac

canoË

English spoken

@brancheaventure

         nouveautÉ 
2018

parc 
aQuatiQue
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BRANCHÉ AVENTURE

MULTI-ACTIVITÉS

MULTI-ACTIVITÉS
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Parcours Pitchoun’s

formule DÉcouverte

formule bords du lac

formule sportive

rando tyro

tyro-trek

tyroliennes géantes

Zone de baignade surveillée

Location de bateaux : Kayak, 
stand up paddle, canoës, 
pédalos.

Jeux de plage

pêche

sentier de randonnée
 5 km (familial)
 13 km (sportif)

site naturel d’escalade 
(équipement obligatoire)

Sentier VTT

ruines du château 
de la roche guillebaud

Point de vue 

SERVICES

BUS

restauration - snack

aire de pique-nique

parking voiture

PARKING BUS

barrage

Accueil

PARC AQUATIQUE

Ouvert du 1Er juillet au 31 aout
de 13 h à 19 h et sur réservation
le matin.
Accès : 9 € pour 1 h
Renseignements et réservations 
au 06 58 34 62 55

NOUVEAUTÉ 2018

BUS


