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Canoë Kayak
en Pays de Brocéliande

canoë, kayak, stand up paddle, pédalo

Prenez le large !Il est conseillé de prévoir
(obligatoire pour les groupes)
 Des chaussures fermées pouvant aller 
dans l’eau.

 Une attestation de natation de 25 m pour 
les mineurs.

Nous mettons à disposition du petit 
matériel, un accès aux vestiaires ainsi 
que des casiers avec cadenas.

Axe Rennes/Lorient RN24 sortie Plélan-le-Grand

Dans Paimpont
À proximité de l’Offi  ce de tourisme,

face à la boulangerie

Responsable
Thibault Gautherot

breveté d’état Canoë-kayak
licence STAPS management du sport

B.N.S.S.A

Base nautique de Paimpont
avenue du chevalier Ponthus

35380 PAIMPONT

permanent-paimpont@ckpb.fr
02 99 07 85 89 - 06 52 64 31 14

Infos pratiques

RENNES

Paimpont



Le C.K.P.B est une association qui 
regroupe 2 bases nautiques :
Montfort-sur-Meu et Paimpont.
2 professionnels de l‘activité gèrent l’en-
semble des entraînements et l’activité du 
club.

Près de 200 adhérents participent aux 
sessions sur site ainsi qu’aux stages 
organisés sur toute la France. Ils pra-
tiquent au choix la randonnée, le slalom, 
la course en ligne ou le kayak polo. 

Des entraînements de qualité dans nos 
disciplines fétiches (slalom à Mont-
fort, ligne et kayak-polo à Paimpont) 
permettent de révéler les talents, le 
club comptent plusieurs  champions 
(pagayeurs de niveau national, et plu-
sieurs titres en championnat du monde 
et d’Europe..) !

Des groupes d’horizons divers et va-
riés embarquent avec nous (scolaires, 
centres de loisirs, foyers, personnes en 
situation de handicap…)

Mais avant tout , le C.K.P.B est une 
association conviviale où l’esprit de 
cohésion permet à chacun de prati-
quer sa passion et d’évoluer en toute 
sérénité !

Des activités toute l’année
Sessions de canoë au club
La base nautique est avant tout un club qui accueille jeunes et adultes chaque mer-
credi et samedi, pour pratiquer en loisir ou en compétition la course en ligne, le 
kayak polo et la randonnée à travers la Bretagne.

Accueil de groupes
Nous accueillons toutes sortes de groupes, de 7 à 77 ans pour un projet spécifi que 
détaillé ou simplement une envie de profi ter. Nous pouvons également créer un pro-
jet adapté à vos envies (confrontation amicale, parcours nature, cohésion d’équipe…). 
Écoles, particuliers, centres de loisirs, il suffi  t de nous contacter pour échanger.

Le plein d’énergie 
tout l’été !

Locations d’embarcation
À votre disposition kayaks, canoës, 

pédalos et stand-up paddles. Pour un 
après-midi ou juste 1 heure venez pro-
fi ter des charmes de l’étang de Paim-
pont ! Notre matériel est adapté à la 

pratique débutante comme confi rmée.

Sortie découverte
Avec nos partenaires (C.P.I.E, Offi  ces de 
tourisme…), nous vous proposons tout 
au long de l’été des sorties spécifi ques, 
matinées natures ou balades contées.

Tarifs location
individuels (par embarcation)

1/2 h 1h 1/2 journée
kayak

6 € 9 € 16 €
paddle
canoë

8 €
11 € 20 €

pédalo 12 € 22 €

groupes sans encadrement (par personne)

adultes et enfants 1h 2h
10 à 20 pers. 7 € 12 €
21 à 40 pers. 6 € 11 €

groupes avec encadrement (par personne)

adultes et enfants 2h
5 à 8 pers. 12 €
9 à 16 pers. 11 €
17 à 32 pers. sur devis

Le Canoë-Kayak en Pays de Brocéliande

Plus qu’un club,
une légende…!


