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MONTFORT-LE-GESNOIS  
Samedi 28 mai 

Rando commentée en  
canoë-kayak    
Parcours de 9 kilomètres.  
Au fil des méandres de l’Huisne entre 
Connerré et Montfort-le-Gesnois, vous 
découvrirez les paysages de transition 
entre pays fertois et manceau ainsi que 
les aménagements marquants de 
cette vallée convoitée de tous temps.   
En partenariat avec la MJC de 
Connerré-section Canoë-Kayak, le 
Canoë-kayak Club Fertois et les 
communes de Connerré et Montfort-
le-Gesnois. 
p  Réservation obligatoire. Nombre de 
places limité, annulation possible en 
cas d’un nombre d’inscrits insuffisant 
ou d’alerte météo. Accessible aux 
enfants à partir de 6 ans.  
Condition : savoir nager. Matériel 
nécessaire : chaussures fermées, 
vêtements ne craignant pas l’eau. 
Canoë de 2 ou 3 places. 
p  RDV à 13h30 à l’espace du Pont 
Romain à Montfort-le-Gesnois pour un 
acheminement en car jusqu’à 
l’embarcadère de Connerré.  
p  Contact : Pays du Perche Sarthois,  
02 43 60 72 77 
perche-sarthois@orange.fr  
 

VAL-AU-PERCHE 
(LE THEIL-SUR-HUISNE) 
Samedi 11 juin 

Inauguration de l’embarcadère  
de Val au Perche -  
Baptêmes en canoë-kayak     
Déroulement de la cérémonie :  
w 10h, découverte et baptême de 
canoë-kayak entre le Theil-sur-Huisne 
et Avezé (16 places disponibles, 
inscriptions à la mairie de Val-au-
Perche. Les mineurs doivent 
impérativement être accompagnés 
d'un adulte. 
w 12h30, cérémonie officielle suivie 
d'un verre de l'amitié et d'un pique-
nique champêtre.  
w 15h, nouveau départ dans les mêmes 
conditions que le matin. 
p  Animation gratuite réservée en 
priorité aux habitants de Val-au-Perche. 
Conditions : savoir nager et avoir des 
chaussures fermées. 
À partir de 10h. RDV à l’embarcadère 
(accès par la rue de la Fontaine). 
p  Contact : Mairie de Val-au-Perche 
02 37 49 59 80 

LA FERTÉ-BERNARD  
Samedi 25 juin 

Tous à la pagaie !! 
Journée d’ouverture de la saison  
Journée spéciale d’ouverture de 
saison ! Tarifs promotionnels pour cet 
événement pour tous les parcours !    
p   Condition : savoir nager. Prévoir des 
chaussures fermées. RDV à la base de 
loisirs, place du Général de Gaulle,  
chalet au bord du lac. 
p  Contact : Matthieu Chollet,  
Canoë-Kayak Club Fertois,  
06 98 19 35 02 / www.ckcf72.fr   

LA FERTÉ-BERNARD  
Jeudis 21 & 28 juillet,  
4 & 11 août 

Balad’nautiques    
En compagnie du club de kayak et 
d’un guide-conférencier, découvrez la 
ville de la Ferté-Bernard au fil  
d’un parcours de 4 km sur l’Huisne, en 
canoë-kayak, entre l’embarcadère du 
Jardin des Calots et la base de loisirs.   
p  Condition : savoir nager.  
Tarifs : adulte 13 €, enfant de moins de 
12 ans 6,50 €.  RDV à 17h à la base de 
loisirs, place du Général de Gaulle,  
chalet au bord du lac. 
p  Contact : CKCF et Perche Sarthois 
Matthieu Chollet, 06 98 19 35 02  
www.ckcf72.fr  

NOGENT-LE-ROTROU  
Mercredi 27 juillet 

Sortie naturaliste  
(demi-journée)    
Le club de canoë-kayak de Nogent-le-
Rotrou et le Parc naturel régional du 
Perche organisent deux sorties-
découvertes de l’Huisne en canoë en 
présence d’un guide naturaliste. Ces 
sorties permettront aux canoéistes, 
débutants ou confirmés, de découvrir 
l’Huisne sous un jour nouveau.  
Au gré des méandres majestueux de 
la rivière, à l’ombre des aulnes et des 
saules têtards, ces promenades 
seront l’occasion d’aborder la faune,  
la flore et la vie cachée des rivières  
du Perche. 
p  Sortie à la demi-journée, balade de  
7 km. RDV à 13h30 au club de Nogent-
le-Rotrou, 2 rue de la Touche.  
Tarif : 13 € / personne.   
p  Contact : Club Canoë-Kayak 
Percheron et Parc naturel régional du 
Perche, 02 33 25 70 10 

NOGENT-LE-ROTROU   
Mardi 9 août 

Sortie naturaliste  
(journée entière)    
Voir descriptif ci-dessus. 
p  Sortie à la journée, balade de 11 km. 
RDV à 9h30 au club de Nogent-le-
Rotrou, 2 rue de la Touche. 
Tarif : 18 €  / personne. 
Prévoir un pique-nique.   
p  Contact : Club Canoë-Kayak 
Percheron et Parc naturel régional du 
Perche, 02 33 25 70 10 
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NOGENT-LE-ROTROU  
Canoë-Kayak Club Percheron 
Locations libres ou balades encadrées. 
Parcours de 2h (7 km), à la demi-journée 
(11 km) ou à la journée (17 km). 
Tarifs individuels / locations libres  
2h : 12 € / Demi-journée : 17 € / 
Journée : 24 € 
Tarifs groupes / locations libres 
À partir de 10 personnes.  
1/2 journée : 16 €, journée : 23 € 
p  2 rue de la Touche, Nogent-le-Rotrou, 
06 16 94 08 09, www.cckp.fr  
canoekayak.percheron @orange.fr  

LA FERTÉ-BERNARD  
Canoë-Kayak Club Fertois 
Locations libres ou balades encadrées. 
Parcours-découverte (4 km), à la demi-
journée (8 km) ou à la journée (14 km). 
Tarifs individuels / locations libres :  
Découverte : 10 € / Demi-journée : 16 € 
Journée : 22 € 
Tarifs place du milieu : Découverte : 7 € / 
Demi-journée : 11 € / Journée : 14 € 
Tarifs groupes / locations libres :  
À partir de 9 personnes. Découverte : 10 € / 
Demi-journée : 14 € / Journée : 19 € 
p  Base de loisirs (chalet au bord du lac), 
place du Gl de Gaulle, La Ferté-Bernard / 
Matthieu Chollet, 06 98 19 35 02 
Réservations en ligne sur www.ckcf72.fr 

CONNERRÉ  
Section Canoë-Kayak  
de Connerré 
Locations et balades encadrées 
sur demande. 
p  Base de Loisirs, rue de la Gare, 
Connerré, 06 89 86 70 15 
mickael.housseau@gmail.com  

LE MANS  
Canoë-Kayak Club du Mans 
Locations et balades encadrées 
sur demande. 
p  2 rue Paul Doumer, Le Mans, 
06 52 84 06 63 / 02 43 84 38 16 
ckclemans@gmail.com  
www.canoekayak-lemans.net   

Vel’Nature Le Mans 
Locations libres. 
Tarifs individuels canoë 2 places : 
1h : 11 € / 2h : 18 € / 
Demi-journée : 26 € 
Tarifs individuels canoë 3 places : 
1h : 13 € / 2h : 21 € / 
Demi-journée : 31 € 
Location de paddle possible. 
p  Maison de l’eau (Arche de la 
nature), 51 rue de l’Estérel, Le Mans, 
02 52 60 30 47 
velnature@iter-lemans.fr  
www.iter-lemans.com  

Avertissement : la pratique du kayak en autonomie peut être dangereuse, nous vous recommandons vivement 
de vous appuyer sur l'expertise et les consignes des clubs présents sur le secteur. Nous déclinons toute  
responsabilité en cas d'incident lié au non-respect des consignes de sécurité ou à une incivilité. 
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LOCATIONS
AU FIL DE L’EAU,  
PARTEZ À LA  
DÉCOUVERTE DE 
L’HUISNE !


