Cyclisme
Dans un cadre sécurisé et verdoyant,
découvrez la Base de Loisirs à vélo sur de
nombreux sentiers.
Vous pouvez aussi rejoindre les bords du
canal des Deux Mers pour pédaler à l'ombre
des platanes. Des VTT sont disponibles à la
location sur place.
Ouverture
Mai - juin - septembre : samedi et
dimanche de 14h à 18h.
Juillet – août : tous les jours de 13h30 à
18h30.
V.T.T.

1 heure

7,00 €

12,00 € - 9h30 à 13h30 ou 14h à 18h
1/2 journée

1 journée

18 € - 9h30 à 18h30

2 journées

30 €

3 journées

40 €

4 journées

48 €

5 journées

55 €

6 journées

60 €

7 journées

65 €

Dépôt de
Randonnée
garantie

200 € (obligatoire + chéque, espèce et/ou pièce d'identité)

La Base de Loisirs est traversée par de
nombreux sentiers.
En longeant le Plan d'Eau, un chemin de 2,5
km vous mènera au site ornithologique.
Vous pourrez y découvrir toute la diversité du
monde avifaune.

Observation des oiseaux
Saison après saison, le site ornithologique du
confluent du Tarn et de la Garonne, situé à
2,5km du local location se révèle être un lieu
d'hivernage, de reproduction et de transit de
nombreux migrateurs.
En autonomie ou avec notre animateur,
munissez-vous du matériel adéquat (jumelles,
longue vue...) ou ouvrez seulement grands vos
yeux et venez découvrir les oiseaux
migrateurs que vous n'avez peut-être encore
jamais vus...
Longez le Plan d'Eau et profitez du spectacle
offert par l'Observatoire ornithologique. Vous pourrez remarquer la concentration incroyable d'espèces :
canards, cormorans, hérons cendrés, aigrettes, garzettes... Et celles-ci observables depuis les berges du
confluent ou d'un bateau.
Cette activité permet de s'initier à l'utilisation du matériel optique, de découvrir et de mieux comprendre le
monde avifaune
Visite commentée à 3 € par personne. Informations sur les dates et les réservations uniquement par
téléphone au 05.63.95.50.00.
ATTENTION Bateau interdit dans le périmètre protégé de l'île aux oiseaux.

Arboretum/Aire de jeux et de pique-nique
Lieu de curiosité et de promenade, l'étonnante diversité de la flore s'offre à vous avec un défi : reconnaître
les arbres grâce à l'arboretum !
Cet espace se transforme peu à peu en un conservatoire de la flore et de la faune locale. On peut y découvrir
tout un éventail d'arbres différents. Prenez le temps de regarder mais aussi d'écouter cette nature captivante
au bord de l'eau.

L'Arboretum cache plus d'un tour dans son sac ! Ludique, il abrite aussi une aire de jeux. Les petits et les
plus grands peuvent ainsi grimper, sauter, glisse... jouer, se dégourdir et s'inventer des aventures sur les
modules en bois. Une ambiance conviviale assurée pour toute la famille
De plus, l'aire de pique-nique de la Base de Loisirs, disposant d'espaces ombragés, équipé de barbecues,
tables, bancs et jeux pour enfants, est l'endroit idéal pour organiser des moments en famille ou entre amis.

Pêche
Ouverte toute l'année, la Base de Loisirs
dispose d'un argument de choix : Le Plan
d'Eau de 400 hectares formé par le confluent
du Tarn et de la Garonne.
Avec trois pontons, dont un de 35 mètres,
mais aussi un cheminement adapté aux
personnes à mobilité réduite, les mordus de
pêche, amateurs comme confirmés, sont
comme des poissons dans l'eau à la Base de
loisirs ! De plus, le camping du site a été
labelisé "hébergement pêche" en 2021.
Dans ce cadre bucolique et préservé, les
amoureux des cannes et les flâneurs pourront
profiter de petits coins tranquilles, où ils pourront taquiner la carpe, le brochet, le sandre, et bien d'autres
espèces.
ATTENTION : Pêche interdite aux abords des activités nautiques. Bateau interdit dans le périmètre
protégé de l'île aux oiseaux. La Base ne délivre pas de permis de pêche.

