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Canoë nocturne : balade nocturne sur le 
Dropt. Groupe de 10 personnes maximum. 
Âge minimum 8 ans. Obligation de savoir 
nager. Prévoir une lampe frontale. 
Trottinette électrique tout-terrain Globe 3T : 
encadrée par un guide professionnel, la 
balade débutera par un briefing et une 
initiation à la conduite de la trottinette 
électrique tout terrain, il ne vous restera 
plus qu’à vous faire plaisir. Ouvert à tous. 
8 personnes maximum. À partir de 12 ans 
(et en fonction de la taille !). Chaussures 
fermées obligatoires. 

Vélo électrique : oubliez les grosses suées 
à vélo ! Grâce au vélo électrique, la côte la 
plus abrupte se franchit en sifflotant, et on 
passe plus de temps la tête en l’air que dans 
le guidon ! Activité encadrée par un guide 
touristique. 8 personnes maximum par 
groupe. À partir de 12 ans (et en fonction 
de la taille !). Pensez à donner la taille des 
enfants à l’inscription !  
Balade faune flore : encadré par un guide 
naturaliste, vous découvrirez la faune et la 
flore du canton. Le 28/07 sur le thème des 
oiseaux nocturnes. Le 18/08 nocturne sur 
le thème de la chauve-souris. 20 personnes 
maximum par groupe. Ouvert à tous.  

Randonnée gourmande : rando’renfo et 
brunch « dégustation de vins avec étape 
et démonstration chez un éthologue avec 
ses chevaux » activité encadrée par une 
éducatrice diplômée d’état. Groupe de  
20 personnes maximum. Ouvert à tous.
Baptême de plongée : baptême en 
scaphandre, tubas et détendeurs pour 
découvrir les sensations d’immersion 
aquatique ! Matériel fournis et encadrement 
par des moniteurs de plongée qualifiés. 
Ouvert à tous à partir de 8 ans. Autorisation 
parentale pour les mineurs. 12 personnes 
par groupe.

CANOË - CANOË NOCTURNE 
Canoë-kayak Port-Ste-Foy - David BALT  
Base de Loisirs du Cléret 
33220 PORT-SAINTE-FOY 
06 70 74 56 21 
canoekayakportstefoy@orange.fr  
www.canoe-kayak-port-ste-foy.com 

 BALADE FAUNE FLORE 
Yannick LENGLET 
Bureau d’étude faune flore 
“Les quatre routes” - 24590 SAINT-GENIÈS 
06 24 90 61 70 - lengletyannick@orange.fr  
www.guidenaturesarlat.com 

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
Les RANDOS DE NICO 
Le petit pey - 24240 RIBAGNAC
07 69 78 28 14 - nicolas@lesrandosdenico.com 

VTT ÉLECTRIQUE 
GoodTurn Cycles France 
42 Boulevard National - 24500 EYMET
06 78 55 73 10 - 09 72 97 06 47 
info@goodturncycles.fr 

PLONGÉE SOUS-MARINE
Comité départemental FFESSM 
Mme TAVERNIER
06 22 71 54 62

RANDONNÉE GOURMANDE
Cécile Coach
Le Bourg - 24560 SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
06 95 62 20 26 - www.c-coachsante.com
Facebook : CecileCoachSportSante

Offices de tourisme Portes Sud Périgord 

Bureau d’information touristique d’Eymet 
Place Gambetta - 24500 EYMET 
05 53 23 74 95 - eymet.tourisme@orange.fr  
Du lundi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Jusqu’à 22h le mardi, 
lors des marchés nocturnes de l’été. 
Le dimanche matin du 17 juillet au 21 août 
de 10h à 12h30. 
www.pays-bergerac-tourisme.com 

Bureau d’information touristique d’Issigeac 
Place du Château - 24560 ISSIGEAC 
05 53 58 79 62 - issigeac.tourisme@orange.fr 
Ouverture en juillet et en août 
Du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Le dimanche 
de 9h30 à 13h 
www.pays-bergerac-tourisme.com 

les activités de l’été actif
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