
 Vous êtes propriétaire de votre quad ou moto.   

Nous vous proposons différentes formules de 

randonnées : encadrées par un guide diplômé.  

Le bonheur est au bout du chemin                                                          

Non, le bonheur c’est le chemin. 

 

                                 La première fois 
Durée : 2h (40€/ personne) Vous venez d’acquérir votre quad ou Trail et avant de vous 

inscrire à votre première rando, vous souhaitez découvrir votre machine et l’environnement 

d’une randonnée. 

Nous vous proposons cette prestation avec découverte de votre machine, plateau 

d’évaluation suivit d’une randonnée pour découvrir la pratique.   

 

                                                 La Ligérienne 
Demie journée : 9h/12h (50€/ personne +20€ passager) : Venez découvrir les bords de Loire, 

du Louet, l’Armangé, le vignoble Angevin et bien d’autres curiosités.  

 

                       L’Epicurienne     
Journée : 9h/17h (90€/personne + 40€ passager) La région n’aura quasiment plu de secret 

pour vous. 

Nous vous emmènerons sur des parcours divers et variés, ponctué de pauses insolite. 

 

                                                Les Raids  
Possibilité de raids sur 2 jours sur la région Angevine, le Poitou, le Cantal, Espagne et autre 

sur demande. 



 

 

                La Mob ’Attitude 
 

Vous voulez retrouver votre âme d’ado, ou passer un bon moment entre amis (es)  

Nous vous proposons plusieurs formules de randonnées encadrées avec un guide diplômé. 

La randonnée comprend : 

Location d’une mobylette, casque, gants, essence 

Prise en main du véhicule, évaluation, rando sur nos petites routes de campagne ponctué de 

pauses pour préserver nos machines.  

La Mob’1 : 1h (50€/personne) 

La mob’2 : 2h (60€/personne) 

La mob’3 : 3h (80€/personne)       

Journée : 9h/17h (150€/personne)                                                                            

 

 

Avertissements : Toutes nos randonnées se font dans une grande convivialité, les parcours 

sont accessibles à toutes et tous. 

Places limitées : 6 personnes (au-delà : nous consulter) 

Les départs se feront de Denée 49 

Pas de chrono, ni de gros franchissement. 

Pour l’Epicurienne et les Raids : les repas et hébergements vous serons proposez, ils 

resteront à votre charge. 

Les tarifs peuvent varier en fonction du nombre de personnes (merci de nous consulter)  

 

 

 

  

  

  



 

 

 

                                                     

 


