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Vélo
Découverte du Marais en

Fat bike à assistance électrique

Au départ de Cramahé le matin 
et de Taugon l’après-midi, 
accompagné par votre guide, 
vous arpentez les sous bois, 
canaux et chemins blancs de cet 
espace naturel préservé. Des 
passages ludiques et plaisants 
rendront cette sortie attrayante. 
Ce sera également l’occasion 
d'admirer le paysage ainsi que 
la faune et la flore locale.

Doté d’une assistance 
électrique et de gros pneus, ce 
vélo ne manquera pas de 
confort et de souplesse pour 
sillonner les chemins de la 
Venise Verte.  Aussi bien conçu 
pour les débutants que pour 
les inconditionnels, il saura 
vous donner de l’aisance et de 
la légèreté durant la sortie. 

Le matériel mis à disposition:
- Vtt fat bike A.E
- Casque
A prévoir:
- Protections (solaire, sanitaire...)
- Eau et encas
- Petit sac à dos
Départ assuré:  4 personnes
Lieu: Cramahé / Taugon
Inscription: 2 jours avant la prestation

Tarif: 52€ / pers
Date: Tous les Mardis
Horaires: 10h à 13h et de 15h à 18h
Durée: 3 heures préparation inclus
Nombre de participants: 10 max
Taille minimum: 1m30
Règlement: Chèque, espèces, virement

Réservation
Tél: 06.44.15.73.08
@: equipe.naturall@gmail.fr
Web: www.team-naturall.com
Adresse: 15 route de normandie lieu-dit Cramahé 17170 Saint-Cyr-du-Doret.

mailto:equipe.naturall@gmail.fr


Recommandations Sanitaires
Covid-19

NATUR’ALL TREKS & EXPÉDITIONS est affilié à la FFCAM (Fédération des Clubs Alpins de 
Montagne) et suit scrupuleusement l'application des règles pour la reprise des activités de plein air 
qui regroupe des structures tels que l'UCPA, LA COMPAGNIE DES GUIDES DE MONTAGNES, 
L'ÉCOLE DE SKI...
Concernant les mesures et protocole sanitaire elles sont simple:

- Chaque personne participant à l'animation suivra le briefing et protocole sécurité du Guide ou Skipper 
professionnel du projet NATUR’ALL TREKS & EXPÉDITIONS.

- Faire preuve de bon sens et écouter et respecter les consignes de sécurité donnés par le Guide ou le 
Skipper.

- Se munir d’un masque de protection (nez / bouche).

- Se munir d’un savon bio-dégradable ou solution hydroalcoolique.

- Distanciation physique. 1,5 m entre deux personnes / 5 m lors d'activité physique modéré / 10 m lors 
d'activité physique intense.

- Le matériel collectif et désinfecté en intégralité par l’organisateur après chaque séance.

- Le matériel individuel et désinfecté en intégralité par l’organisateur après chaque séance..

- Le matériel individuel reste propre à la personne durant toute l’activité (pas d’échange).

- Masque obligatoire dans les lieux intérieur ( tipi / cabine bateau / transport).

- Se munir de son propre sac, gourde et vêtement et moyens de protection.


