
Tarifs Parcours EcoPagayeur® 2022 
SENTIER NAUTIQUE de Base Canoë-kayak du Pays Losnais 

         Ouvert du 1 Avril au 31 Octobre 
Version 10 juin 2022 

Type de 

Parcours 

Lieu de 

départ 

Lieu 

d’arrivée 

Durée 

Distance 

Tarif par personne 

Assurance te 

Matériel compris 

Tarif  GROUPE 

par personne 
Minimum  4 pers 

Samedi après-midi (Avril à octobre) ou sur RDV  -  Tous les jours du 05 juillet au 28 aout 

PETIT ECOPAGAYEUR 
(sur la Saône et l’Ouche) 

Saint Jean 

de Losne 

Saint Jean 

de Losne 
½ journée 

5 à 6 km 
14 € * 

2 personnes minimum 
12 € * 

Boucle environnement accessible à tous même aux débutants, vous partez sur un parcours balisé (balises dans les arbres)  

et ludique (questionnaire portant sur la faune, la flore et le patrimoine).  

Particulièrement adapté aux familles avec enfants mais aussi aux groupes d’amis et à tous les amoureux de la nature et de la navigation. 

Avril à Octobre  -   Uniquement sur Rendez-vous 

PETITE BOUCLE  

DE CITEAUX N° 1 
Descente de la Saône 

Retour par Navette 

Saint Jean 

de Losne 

Pagny La ville 

ou 

Lechatelet 

½ journée 
 

12 km  à16 km 

Uniquement groupe à 

partir de 4 personnes 
20 € * 

GRANDE BOUCLE 

DE CITEAUX 
Descente de la Saône 

Retour par Navette 

Saint Jean 

de Losne 
Seurre 

1 journée 

26 km 

Uniquement groupe à 

partir de 4 personnes 
30 € * 

Parcours plus adapté à un public un peu sportif qui souhaite pagayer et s’évader dans les magnifiques paysages des bras morts de la Saône. 

Partir pour une demi journée ou une journée entière en emportant le repas. Le retour se fait pas navette.  
 

Nos  parcours sont accessibles à tous à condition d’être âgé de plus de 6 ans et de savoir nager. 

Les mineurs seront obligatoirement accompagnés d’adultes 
*   Caution obligatoire pour matériel (bateau, pagaies, gilets, bidon, topo guide, questionnaire…) : 200 €  

 SAVOIR NAGER 25 m et signer le contrat de location  
 Possibilité d’être encadré par un Moniteur diplômé: 100 € la demi journée (sur réservation 1 mois avant) 

 Possibilité de partir avec un  accompagnateur bénévole de l’association : 70 € la demi journée   (si disponible, réservation 8 jours avant) 

 Tarifs préférentiels : GROUPE >20 personnes avec CE, centres de Loisirs, écoles,  

licenciés FFCK (- 10 %) Enfant de moins de 14 ans (- 2 Euros) 

 LOCATION Bateau seul: Monoplace   14 €  pour 2 heures    /  Biplace 28 € pour 2 heures 


