Animations des 24 et 25 août 2016
au Centre Montagnard Cap Guery
Cet été retrouvez chaque semaine, des animations pour tous au Guéry, encadrées par des
professionnels de la montagne.
Mercredi 24 août
Sortie e-bike à la découverte des patrimoines du Guéry et des environs
2 sessions : à 10h ou à 14h30 – Possibilité de faire une sortie de 1h30 ou de 3h.
Sortie encadrée, matériel fourni, conseil de prise en main du VTT et de maniabilité tout au long du
parcours et itinéraire agrémenté de pauses commentées.
Activité à pratiquer si vous avez déjà fait du vélo et à partir de la taille 1m40.
Tarifs : 45 € pour une sortie de 3h – 25 € pour une sortie d'1h30 – 15 € si vous possédez déjà votre
VTT à assistance électrique.
Marche nordique au Guéry
À 14h30 - Tarifs : adulte 12,50 € - enfant 10 € (10 à 12 ans).
Coucher de soleil au Guéry
De 18h30 à 21h30 - Tarifs : adulte 12 € - enfant 9 € (6 à 10 ans).
Jeudi 25 août
Initiation à la pêche au lac de Guéry
De 14h à 17h - Tarifs : adulte 17 € - enfant 11,50 € (7 à 14
ans).
Attention : Droit de pêche en sus de 1,50 € par participant, à
régler sur place au moniteur de pêche directement – prévoir
l’appoint.
Rando paisible au Guéry
À 14h30 - Tarifs : adulte 13 € - enfant 11 € (6 à 12 ans).

Et venez découvrir le sentier 'Terra Alta', un parcours d'exploration ludique et insolite pour petits
et grands, pour une expérience 100 % nature – ouvert tous les jours jusqu'au 10 octobre.
ATTENTION CHANGEMENT Horaire d'ouverture du Centre Montagnard Cap Guéry Ouvert tous
les jours jusqu'au 4 Septembre de 10h à 18h30. Puis du 7 septembre au 9 octobre les mecredis,
jeudis, vendredis de 12h à 18h et les samedis et dimanches de 10h à 18h.
Et réouverture par la suite dès les premiers flocons.

Renseignements et informations
Centre Montagnard Cap Guery
Col de Guéry
63240 Le Mont-Dore
Tel : 04 73 65 89 77
courriel : info@capguery.com
Site internet : www.capguery.com
Et retrouvez nous sur Facebook et Twitter

