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Un été avec 

aCCRO DU LaC  |  aCTIVITés DE PLEIN aIR  |  BasE NaUTIQUE

V I L L E f O RT    -    LOz è R E    -    C é V E N N Es

Base Nautique - 04 66 46 83 39
Base de Plein Air - 04 66 46 87 26

Accro du Lac - 04 48 32 00 25

www.grandeurnature48.com

Règlements acceptés : espèces, chèques vacances, chèques. 
carte bancaire uniquement à la base nautique

www.gRaNDEURNaTURE48.COm

aCTIVITé PLEIN aIR 

Accueil villefort
Chalet Base Nautique
Base de plein air

04 66 46 87 26

BasE NaUTIQUE

Activités nautiques
Juillet - Août 
Tous les jours 
9h - 18h

04 66 46 83 39

L’aCCRO DU LaC

Juillet - août 
Tous les jours 
10h - 18h30

04 48 32 00 25

 VIDéOs !



Un été avec 

Grandeur 
nature 

Location du matériel de la Via ferrata
Juillet - août à la Base nautique
Le reste de l’année à la Base de Plein air 
(réservation conseillée)

Via ferrata 
du Lac de Villefort

Un parcours sportif, ludique, qui 
ravira les amateurs de nature et de 
sensations au dessus du lac de vil-
lefort. (sportive, à partir de 14 ans / 

découverte, à partir de 10 ans)

Via Corda
au plus près du rocher, découvrez 
la via corda dans les gorges du 
chassezac ! Le plein de nature sau-
vage pour un moment inoubliable ! 

(à partir de 14 ans)

VIa fERRaTa
OU VIa CORDa
35€ | partenaire 32€
1/2 Journée

PaCk VIa fERRaTa
ET VIa CORDa
59€ | partenaire 55€
Journée

TaRIfs
poulie 6€ 
kit complet 15€

Séance d’initiation, perfectionnement à la carte, grandes voies dans les 
gorges du chassezac, ou encore organisation de stages ici ou ailleurs, 
l’univers vertical est à vous !

Escalade

contactez nous pour plus d’informations !

Initiation /  
Perfectionnement
1/2 Journée
30€ | partenaire 27€ (6 à 11ans)
35€ | partenaire 32€ (+12 ans)

Journée
51€ | partenaire 46€ (6 à 11ans)
56€ | partenaire 50€ (+12ans)

grande Voie 
2 personnes maximum
engagement moniteur 180€
1/2 Journée

VertIcal



DéCOUVERTE
de 8 à 11 ans 
51€ | partenaire 46€

à partir de 12 ans
56€ | partenaire 50€
Journée

canyOnIngDEsCENTE 
DaNs LEs gORgEs 

DU HaUT CHassEzaC

D’autres canyons sont possibles dans la région : Le Rieutord, la Borne,  
le Fustugère ou le Roujanel...

Possibilité de stage sur plusieurs jours

aVENTURE
à partir de 12 ans
61€ | partenaire 55€
Journée

sPORTIf
à partir de 14 ans
70€ | partenaire 63€
Journée

LEs + DE gRaNDEUR 
+ de confort 

accueil et équipement 
sur la base de plein air

+ de fluidité  

horaires décalés pour éviter 
le flux des autres groupes

+ de convivialité  
activité sur une journée 
pour prendre le temps 

de partager ce moment

DéCOUVERTE
de 6 à 11 ans 
51€ | partenaire 46€

à partir de 12 ans
56€ | partenaire 50€
Journée

Les grottes de claire/arvas, champclos, chasserou, Le Pré de Mazel, 
Les combes, Peyroche,  La fontaine du vedel, Les 2 avens…

LEs + DE gRaNDEUR  
+ de confort 

nous assurons le transport (45mn à 1h15)

+ de convivialité  

activité journée pour prendre 
le temps de partager ce moment

+ de choix  

nous choisissons ensemble 
la cavité selon vos attentes

SpéléOlOgIe
ExPLORaTION DEs gROTTEs aRDéCHOIsEs

aVENTURE
à partir de 12 ans
61€ | partenaire 55€
Journée

sPORTIf
à partir de 14 ans
70€ | partenaire 63€
Journée



l’accrO Du lac
venez vous amuser sur nos quatre parcours en bordure du 
lac à l’ombre des pins. Un parcours pour enfants, à partir de 
3 ans suivant la ligne de vie continue (sécurité maximum). 
trois parcours plus aériens allant jusqu’à 12 mètres pour les 
plus grands.

TaRIfs
à partir de 3 ans...
parcours hérisson 10€
tarif partenaire 9€

tout parcours  15€
tarif partenaire 13€

adresse et précision s’apprennent avec la pratique de ce sport an-
cestral ! Sur un stand de tir ou un parcours nature, venez découvrir 
la finesse de ce sport

tIr à l’arc

TaRIfs
à partir de 6 ans 
30€ | partenaire 27€
1/2Journée

Des activités adaptées pour découvrir...

La journée enfant à la découverte du lac ou de la montagne, ces 
activités sont spécialement dédiées aux enfants. Le planning est 
défini au fil des semaines. Pour aiguiser leur curiosité de nature, leur 
soif de découverte, n’hésitez plus, ces moments sont faits pour eux !
à partir de 6 ans

1/2 jOURNéE
30€ par enfant
27€ tarif partenaire

jOURNéE 
46€ par enfant
41€ tarif partenaire

Les Colos
créateur de souvenirs pour enfants... Grandeur nature organise aussi 
des colonies chaque été pour les enfants de 6 à 17 ans autour d’acti-
vités de pleine nature et de l’education à l’environnement.

leS enfantS



LaC DE VILLEfORT 

la baSe nautIque 
COURs ET sTagEs
à partir de 6 ans, initiation à la naviguation sur optimist 
pour les plus petits ou catamaran pour les plus grands ! 
La planche à voile, à partir de 12 ans.
 

TaRIfs
cours d’1H30 : 30€
Stage 3 séances : 80€
Stage 5 séances : 110€

cours initiatique de 1h30, 
ou possibilité de faire un 
stage de 3 ou 5 séances 
pour se perfectionner. 

Plage et baignade surveillée à proximité
Boissons et glaces en vente sur place

Non motorisées
envie de découvir les recoins du lac ou simplement de vous 
détendre le temps d’une balade ?

LEs LOCaTIONs
Réservation fortement conseillée

1H
19€
10€
12€
20€
30€

2H
30€
15€
20€
35€
45€

4H
50€
25€
30€
50€
70€

TaRIfs
Pédalo
Kayak
canoë/Paddle
Planche à voile
catamaran(*)

(*) expérience nécessaire

motorisées
Bateaux électriques pour une promenade en navigant sur le lac ! 
(capacité de 5 places, bateaux sans permis. animaux non-admis)

1H
40€

2H
60€

4H
110€

TaRIfs
electrique



fOrmuleS et packS

DécOuVerte

1 1/2 
  
jOUR D’aCTIVITés                   73€ par enfant

                    82€ à partir de 12 ans

2 
      

jOURs D’aCTIVITés            92€  par enfant
                  100€ à partir de 12 ans

 2 
1/2 

  
jOURs D’aCTIVITés            119€  par enfant

                  132€ à partir de 12 ans

aVenture

1 1/2 
  
jOUR D’aCTIVITés                              87€

2 
      

jOURs D’aCTIVITés                        110€ 

2 
1/2 

  
jOURs D’aCTIVITés                     142€

activités journée : canyon, spéléo, escalade
activités demi journée : escalade, via ferrata, via corda, tir-à-l’arc 

SpOrtIf

1 1/2 
  
jOUR D’aCTIVITés                              95€

2 
      

jOURs D’aCTIVITés                        126€ 

2 
1/2 

  
jOURs D’aCTIVITés                     158€

canOVIa 
   CaNOë + VIa fERRaTa

    location à la journée
    30€ par personne

can’accrO
   CaNOë + aCCRO DU LaC
     location à la journée
   23€ par personne

Pour plus de sensations, composez votre séjour parmi nous en 
choisissant l’un de nos packs...

CONVIVIaLITé

Groupes de 8 personnes maximum par moniteur
Durée d’activité permettant de prendre vraiment le 
temps de les partager avec vous...

éCOLOgIE

nettoyage avec des produits biodégradables
tri des déchets et limitation des emballages et du 
plastique
Gourde réutilisable
Incitation au covoiturage

séRéNITé

Moniteurs diplômés d’etat
Matériel entretenu et vérifié aux normes CE
choix d’activités permettant de l’adapter au mieux 
à votre attente

PROxImITé

tous nos sites de pratiques (sauf la spéléo) se si-
tuent dans un rayon de 6 km autour de la base de 
plein air.
La plupart des moniteurs vivent à l’année dans la 
région ou y reviennent de saison en saison

gRaNDEUR NaTURE C’EsT aUssI...

Un centre d’hébergement pour les groupes,
fortement engagé dans l’éducation populaire axé 
autour de la découverte de l’environnement et du 
développement des activités de pleine nature

Le plein de grand air, des moniteurs sympas 
et pros, une joyeuse équipe d’animateurs 

et le plein de bonne humeur !

c’eSt ça..! 
l’eSprIt granDeur nature 

l’éthIque granDeur
a


