
 

La Base Nautique de Paimpont 

(C.K.P.B)   

Responsable: 

 

M GAUTHEROT Thibault,  

Breveté d’état Canoë Kayak,  

Licence S.T.A.P.S management du sport, 

B.N.S.S.A  

 

Pour joindre la base: 

 

Base Nautique de Paimpont 

Avenue du Chevalier Ponthus 

35380 PAIMPONT 

 

permanent-paimont@ckpb.fr 

02.99.07.85.89 / 06.52.64.31.14 

 

Nous trouver: 

Ici 

Ici 

Depuis Rennes ou Ploërmel: 

RN24 sortie Plélan-Le-grand. 

 

Dans Paimpont: 

A proximité de l’office du 

Tourisme en face de la    

boulangerie 

 

Vous accueille à 

l’étang de l’Abbaye. 

Les Canoës, Kayaks, 

Pédalos et Stand Up 

Paddle n’attendent 

plus que vous pour 

prendre le large! 

Venez pratiquer une activité nautique 

dans un cadre mythique. 

Nos Partenaires 



Le Canoë-Kayak en Pays de Brocéliande 

Plus qu’un club, une légende…! 

 

Le C.K.P.B, c’est 

- une association qui regroupe 3 bases nautiques (Montfort

-sur-Meu, Trémelin et Paimpont) avec 2 professionnels 

spécialistes de l‘activité qui gèrent l’ensemble des 

entraînements et l’activité du club.  

 

- quasiment 200 adhérents à l’année qui pratiquent au 

choix : la randonnée, le slalom, la course en ligne ou le 

kayak polo. Pendant des séances sur site ou à travers toute 

la France pendant les stages. 

 

- des entraînements de qualité dans nos disciplines fétiches 

(Slalom à Montfort, Ligne et Kayak-polo à Paimpont) qui 

permettent de révéler nos champions (pagayeurs de niveau 

national, et plusieurs titres en championnat du monde et 

d’Europe..)  

 

- des groupes d’horizons divers et variés qui embarquent 

avec nous, (Scolaires, Centres de loisirs, foyers, personnes  

en situation de handicap…) 

 

Mais avant tout c’est un endroit chaleureux et convivial qui 

permet à chacun de pratiquer et d’évoluer dans  sa passion 

en toute sérénité et sécurité. 

 

Tarifs 

 

Nos Activités: 

 

Le club: 

La base nautique est avant tout un club, qui accueille 

chaque mercredi et samedi des jeunes et adultes qui 

pratiquent en loisirs ou compétition la course en ligne, 

le kayak polo et des randonnées à travers la Bretagne. 

Groupes: 

Nous accueillons toutes sortes de groupes, de 7 à 

77ans pour un projet spécifique détaillé ou 

simplement une envie de profiter. Nous pouvons 

également créer un projet adapté à vos envies 

(confrontation amicale, parcours nature, cohésion 

d’équipe…).  Ecoles, particuliers, centres de loisirs, il 

suffit de nous contacter pour échanger. 

 

 1/2 Heure 1 Heure 1/2 Journée 

Kayak 6€ 9€ 16€ 

Stand-up 6€ 9€ 16€ 

Canoë 8€ 11€ 20€ 

Pédalo 8€ 12€ 22€ 

 1 Heure 2 Heures 

De 10 à 20 personnes 7€/pers 12€/pers 

De 21 à 40 personnes 6€/pers 11€/pers 

 2 Heures 

De 5 à 8 personnes 18€/pers 

De 9 à 16 personnes 15€/pers 

De 17 à 32 personnes Sur réservation 

GROUPES AVEC ENCADREMENT  

GROUPES SANS ENCADREMENT (Adultes et Enfants) 

INDIVIDUELS: (Tarif par embarcation) 

Prévoir: (C’est obligatoire pour les groupes) 

- Des chaussures fermées qui peuvent aller dans l’eau.  

- Une attestation de natation de 25m pour les mineurs  

 

Egalement: 

Nous vous mettons à disposition du petit matériel,  un 

accès aux vestiaires ainsi qu’à des casiers avec cadenas. 

 

 

TOUTE L’ANNEE: 

Locations: 

A votre disposition Kayaks, Canoës, pédalos et stand-

up padlle pour une après-midi ou juste une heure   

venez profiter des charmes de l’étang de Paimpont. 

Notre matériel est adapté à la pratique débutante   

comme confirmée. 

 

Sorties à Thèmes: 

Avec nos partenaires (C.P.I.E, Office de Tourismes…), 

nous vous proposons tout au long de l’été des sorties 

spécifiques, matinées natures ou ballades contées. 

PENDANT L’ÉTÉ: 

A NOTER: 


