
Val de Loire Ecotourisme est une associationassociation à but non 
lucratif, dont l'objet est de développer l'écotourisme en Val de 
Loire. Nos actions se concentrent en Indre-et-Loire (37), en 
Maine-et-Loire (49), en Loire-Atlantique (44) et en Vendée (85). 
Tous nos guides sont indépendants etindépendants et diplômésdiplômés 
d'écotourisme, vous garantissant des prestations et des 
approches variées pour vous faire découvrir la région 
autrement… Nature, culture et convivialité vous attendent !Nature, culture et convivialité vous attendent !

Afin d'offrir des prestations de qualité, en adéquation avec les 
valeurs de l'écotourisme que nous défendons, nous avons créé 
la démarche Découvrez AutrementDécouvrez Autrement :

D comme Découvrir

E comme Ecologie

C comme Culture 

O comme Ouverture...

Retrouvez tous nos Retrouvez tous nos 
engagements sur engagements sur 

www.valdeloire-ecotourisme.frwww.valdeloire-ecotourisme.fr

Découverte du Val de Loire, Découverte du Val de Loire, 

www.valdeloire-ecotourisme.frwww.valdeloire-ecotourisme.fr  
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Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?

  www.valdeloire-ecotourisme.frwww.valdeloire-ecotourisme.fr

« Découvrez Autrement »« Découvrez Autrement »
Plus qu'un slogan, un engagementPlus qu'un slogan, un engagement

autrementautrement
  Association Val de Loire Ecotourisme (loi 1901)
  Siège social : 2 route de Menuet 
  37190 Rivarennes 

 contact@valdeloire-ecotourisme.fr

Nous contacterNous contacter

http://www.valdeloire-ecotourisme.fr/


Devenez écotouristeDevenez écotouriste

  Créez votre prestation sur-
mesure et offrez-vous les services d'un guide privé. guide privé. En 
fonction de vos envies, nous construisons et adaptonsconstruisons et adaptons 
ensemble votre découverte du Val de Loire.

Nos prestationsNos prestations

Formule sur-mesureFormule sur-mesure

 Faites-vous accompagner 
par un de nos guides sur tout ou partie de votre parcours Loire 
à vélo, pour (re)découvrir autrement découvrir autrement le patrimoine naturel et 
culturel du Val de Loire.

Formule Loire à véloFormule Loire à vélo

  Retrouvez notre agendaagenda de de 
sortiessorties sur notre site internet et choisissez la découverte qui 
vous convient, dans plusieurs départements (37, 49, 44 et 85). 

Sorties programméesSorties programmées
Petit guide pratiquePetit guide pratique

Le paysage qui vous entoure et ce qui le compose, les différentes Le paysage qui vous entoure et ce qui le compose, les différentes 
végétations que vous traversez, les traces d’animaux laissées au végétations que vous traversez, les traces d’animaux laissées au 
sol, les oiseaux et les insectes qui s’agitent tout autour…sol, les oiseaux et les insectes qui s’agitent tout autour…

Le chant des oiseaux, le vent dans les feuilles, le grincement d’un Le chant des oiseaux, le vent dans les feuilles, le grincement d’un 
arbre, le clocher d’une église… Restez à l’écoute de vous-même arbre, le clocher d’une église… Restez à l’écoute de vous-même 
(votre respiration, vos pensées, vos émotions…) et relaxez vous !(votre respiration, vos pensées, vos émotions…) et relaxez vous !

Le soleil sur votre visage, le vent apaisant ou revigorant, le sol mou Le soleil sur votre visage, le vent apaisant ou revigorant, le sol mou 
ou dur sous vos pieds, l’ambiance d’un lieu, la force d'un arbre, les ou dur sous vos pieds, l’ambiance d’un lieu, la force d'un arbre, les 
odeurs du sous-bois…odeurs du sous-bois…

Découvrir le « petit patrimoine », privilégier les produits locaux et de Découvrir le « petit patrimoine », privilégier les produits locaux et de 
saison, rencontrer les populations locales, sortir des chemins saison, rencontrer les populations locales, sortir des chemins 
battus…battus…

Eau
EauNourriture

Nourriture

CouteauCouteau

JumellesJumellesLivres terrainLivres terrain

Sac poubelleSac poubelleVêtement pluie
Vêtement pluie

ChaussettesChaussettes

TéléphoneTéléphone

AllumettesAllumettes

ObservezObservez

EcoutezEcoutez

RessentezRessentez

OsezOsez

Carte
Carte           Prévenez au Prévenez au 

moins une personne moins une personne 
que vous sortez, que vous sortez, 
soyez discrets pour la soyez discrets pour la 
faune sauvage, faune sauvage, 
respectez la nature respectez la nature 
et surtout : profitez !et surtout : profitez !

* Adhérent, demandeur d'emploi, étudiant, -16 ans, ASS/RSA
** Tarifs groupes de 1 à 12 pers. Au delà contactez-nous 

    www.valdeloire-ecotourisme.frwww.valdeloire-ecotourisme.fr
En savoir +En savoir +

Plein tarif : Plein tarif : 15€15€ / pers. / pers.
Tarif réduit* : Tarif réduit* : 12€12€ / pers. / pers.
Pack tribu (4 pers.) : Pack tribu (4 pers.) : 45€45€

Plein tarif : Plein tarif : 25€25€ / pers. / pers.
Tarif réduit* : Tarif réduit* : 20€20€ / pers. / pers.
Pack tribu (4 pers.) : Pack tribu (4 pers.) : 80€80€

1/2 journée1/2 journée JournéeJournée

1/2 journée : 1/2 journée : 100€ 100€ / groupe**/ groupe**

1 journée :    1 journée :    180€ 180€ / groupe**/ groupe**

+ d'1 journée : sur devis+ d'1 journée : sur devis

-10% pour les adhérents-10% pour les adhérents

1/2 journée : 1/2 journée : 100€100€ / groupe** / groupe**

1 journée :    1 journée :    180€180€ / groupe** / groupe**

+ d'1 journée : sur devis+ d'1 journée : sur devis

-10% pour les adhérents-10% pour les adhérents

1/2 journée – journée – séjours – seul(e) – en groupe1/2 journée – journée – séjours – seul(e) – en groupe
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