
 

LOISIRS 
& Sports de Nature 

A 10km de Eu - Le Tréport 
A 25km de St Valery sur Somme 

A 1h de Rouen ou Amiens 
A 2h de Paris ou Lille 

 

Equitation - Vélo - Pêche 
Balade poney, pédalo, paddle, kart à pédales ... ... 



 
Age & niveau requis Infos &Période indicative Tarif/pers 

 Location poney en main 
1/2 heure 

De 2 à 9 ans 
Accompagné par 1 adulte 

Pendant les vacances, tous les jours de 
10h à 11h30 et de 14h à 16h30, 

Hors vacances, les mercredi, samedi et 
dimanche 

10 € 

Cours 1h 
Tout niveau 

A partir de 6 ans 
Hors Vacances Scolaires 

Du mardi au samedi sur réservation 
27 € 

Cours Pitchoun 1h 
Tout niveau 
De 3 à 5 ans 

Hors Vacances Scolaires 
Du mardi au samedi sur réservation 

20 € 

Cours particulier 1h 
Tout niveau 

A partir de 12 ans 
Du mardi au dimanche sur réservation 

2ème personne  
60 € 
+ 25 € 

Cours particulier 1h (+ Détente) 
Equitation centrée  

galop 4 mini 

Du mardi au dimanche sur réservation 
2ème personne  

75 € 
+25 € 

Cours animé Famille/Amis 1h 
(mini 4pers) 
Prenez un cours d’initiation et de jeux en 
famille ou entre amis ! 

Tout niveau 
À partir de 5 ans 

 
Du mardi au dimanche sur réservation 

Poids max 95kg 
22 €  

Découverte équestre 2h 
15min accueil & équipement 
15min prépa chevaux 
30min manège 
45min balade 
15min rangement 

Tout niveau  
A partir de 12 ans 

Du mardi au dimanche sur réservation 
Poids max 95kg 

37 € 
32 € à partir de 4 pers. 

Découverte équestre en famille  
2h (mini 4pers) 

Tout niveau  
A partir de 7 ans 

Du mardi au dimanche sur réservation 32 € 

Chevauchée vallée, étang, Forêt 
2h 

15min accueil & prépa chevaux 
1h30 à cheval avec moniteur 
15 min rangement 

A partir de 12 ans 
A l’aise aux 3 allures, 

Confirmés, galop 3 
Du mardi au dimanche sur réservation 49 € 

40 € à partir de 4 pers. 

Stage équestre 1/2 journée 
3h30 
15min accueil & prépa chevaux 
3h d’activités encadrées 
15min rangement 

Tout niveau  
De 6 à 17 ans 

Période vacances scolaires 
Du lundi au vendredi de 13h45 à 17h15 

42 € / 1/2 journée 
199 € / 5 1/2 journées 

Stage équestre journée 
2 x 3h30 

Tout niveau 
De 6 à 17 ans 

Période vacances scolaires 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h15 

(Prévoir un pique-nique, micro-onde sur place) 

72 € / journée 
330 € / 5 journées 

Expérience à la ferme équestre 
Partagez avec nous les soins des che-
vaux (paillage, mise au paddock…) Mais 
aussi le travail des chevaux à pied et 
monté ! 

Tout niveau 
A partir de 11 ans 
À partir de 6 ans  

accompagné d’un adulte 

Toute l’année hors juillet/août 
Du mardi au samedi 

De 8h45 à 12h15 et/ou de 13h45 à 17h15 
(Prévoir un pique-nique, micro-onde sur place) 

42 € / 1/2 journée 
199€ / 5 1/2 journées 
 
72 € / journée 
330 € / 5 journées 

Pour toutes les activités équestres : 
- Prévoir bottes ou chaussures de sport, 
- Arriver 15 minutes avant le début 
- Prévoir 15 min de rangement après 
- Prêt du casque 

Le Lâcher des Chevaux ! 

Rendez vous 17h15, de mai à octobre 
Spectacle gratuit/ selon conditions climatiques  

Pour les cours particuliers : 
Présentation 45 min avant pour préparer et débuter la détente du cheval 



Location de matériel Tarif 

Stand Up Paddle 30min 10 € 

         Paddle 1h 15 € 

Stand Up Paddle XL 30min 20 € 

          Paddle XL 1h 25 € 

Pédalo 30 min 10 € 

           Pédalo   1 h 15 € 

Bain de Soleil 1/2 journée 3 € 

 Infos Tarif 

Accès aux étangs  
à la journée 

Gratuit pour les résidents !  
  Apportez votre matériel ! 

10 € 

Guide de pèche 2 h  

De 1 à 3 personnes 
Cours encadré par un moni-
teur guide de pêche dans les 
étangs du Lieu Dieu.  

50 € / personne 

De 4 à 8 personnes 40 € / personne 

De 9 à 12 personnes 30 € / personne 

 Durée Prix  
par matériel 

1/2 journée 10 € Vélo 
(Possibilité siège bébé) 

Journée 15 € 

Kart à pédales  
Circuit dans la cour d’honneur  

15 minutes 5 € 

30 minutes 10 € 

Base Nautique (« Gamaches plein air ») 

Canoë 1 heure 15 € 

Kayak 1 heure 7 € 

Planche à voile 1 heure 10 € 

Dériveur Optimist 1 heure 7 € 

Des plans et/ou cartes de chemins de 
randonnées sont à votre disposition. 

Découvrez forêt, vallée et étangs ! 

Et de nombreuses activités 
Gratuites : 

Volley, Badminton, Ping Pong, 
Pétanque, Foot, Baby Foot!   

Remise du matériel contre une pièce d’identité 

 
 

Pêche exclusivement  
NO KILL 

Pour le plaisir de pêcher et 
préserver la vie et la biodiver-

sité de nos étangs. 

Paddle XL pour 2 à 5 personnes 


