
Site Départemental de Loisirs
de La Jemaye

Conseil Général de la Dordogne

Direction de l,Agriculture
et de l,Environnement

Service de l,Environnement

Le Site Départemental de La Jemaye composé 
d’un espace naturel protégé, d’une zone de nature 
et de randonnée et d’une zone de loisirs accueille 
pour sa première année l’opération Eté Actif.
Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août, 
de nombreuses activités de pleine nature 
vous sont proposées. Escalade, tir à l’arc, 
randonnée, Vtt…

The Départemental site of La Jemaye, comprises
a protected natural area, a zone for the outdoors
and walking and a zone for leisure activities, 
and for the first year it is a host 
to the «Été Actif» (Active Summer) campaign.  
Between Monday 6th July 
and Friday 21st August 
numerous outdoor activities
are available: rock climbing,
archery, walking, 
mountain biking… 

Pour participer à ces activités, inscription obligatoire à :

CENTRALE DE RÉSERVATION :
OFFICE DE TOURISME DU RIBÉRACOIS

Contacts : Mme Jocelyne GUICHARD ou Mme Valérie DE MESURE
Place du Général de Gaulle  -  24600 Ribérac

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9 h. à 19 h. 
Le samedi de 10 h. à 12 h. 30 et 13 h. 30 à 18 h. 00
Le dimanche et jours fériés de 10 h. à 13 h.

Tél : 05 53 90 03 10 -  Fax : 05 53 91 35 13

E-mail : ot.riberac.animations@orange.fr
Site internet de la mairie de Ribérac : www.riberac.fr

NB : Inscription uniquement
à la semaine.

NB : les participants inscrits 
qui ne peuvent se rendre 
sur les activités sont tenus 
d’annuler au plus vite auprès 
de la centrale de réservation.
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J u i l l e tJ u i l l e tJ u i l l e t A oA o u tu tA o u t
Rendez-vous et départ des activités à l’accueil du site de La Jemaye. Parking à proximité.

Randonnée Fitness :
Lundi 6, 13, 20 et 27 juillet

Découverte, initiation de la randonnée avec bâtons de marche
(« Marche Nordique ») au cœur du Site Départemental de Loisirs de La Jemaye.

Groupe 1 : de 9 h. à 10 h . 15
Groupe 2 : de 10 h. 30 à 12 h.

Encadrement diplômé : 4 € par personne. Accessible à tous les niveaux. 
A partir de 10 ans. 12 personnes maximum par groupe.

Tir à l’Arc :
Lundi 6, 13, 20 et 27 juillet
Initiation, découverte, entraînement au tir sur cible sur le Site Départemental
de Loisirs de La Jemaye.

Groupe 1 : de 9 h. à 10 h. 15
Groupe 2 : de 10 h. 30 à 11 h. 45

Encadrement d’un professionnel diplômé : 4 € par personne.
Ouvert à tous à partir de 8 ans. 12 personnes maximum.

Balade à Cheval :
Mardi 7, 14, 21 et 28 juillet
Découverte du Site Naturel Départemental de La Jemaye à cheval.

Groupe 1 : de 9 h. à 10 h. 30
Groupe 2 : de 10 h. 30 à 12 h.

Encadrement par un Centre Equestre Agréé: 8 € par personne.
Accessible au plus de 8 ans. 8 personnes maximum par groupe.

Escalade :
Mardi 7, 14, 21 et 28 juillet
Découverte et pratique de l’escalade sur une structure artificielle implantée
au cœur du Site Départemental de Loisirs de La Jemaye de 9 h. à 10 h. 30.

Encadrement de professionnels diplômés : 10 € par personne.
A partir de 8 ans, accessible à tous les niveaux, 12 personnes maximum.

Escalade Groupe :
Mardi 7, 14, 21 et 28 juillet
Découverte et pratique de l’escalade pour les groupes organisés, sur une structure 
artificielle implantée au cœur du Site Départemental de Loisirs de La Jemaye
de 10 h. 45 à 12 h. 15.

Encadrement de professionnels diplômés : 10 € par personne.
A partir de 8 ans, accessible à tous les niveaux, 12 personnes maximum.

Randonnée Nature :
Mercredi 8, 15, 22 et 29 juillet 
Découverte, au travers d’une randonnée, de la faune et la flore du Site Naturel
Départemental de La Jemaye de 9 h. à 11 h.

Encadrement diplômé : 2 € par personne. Ouvert à tous : 
les enfants doivent être accompagnés. 15 personnes maximum.

Balade VTT :
Jeudi 9, 16, 23 et 30 juillet
Balade en VTT adaptée et accessible à tous au cœur du Site Naturel
Départemental de La Jemaye de 9 h. à 10 h. 30

Encadrement de professionnels diplômés : 3 € par personne (5 € par personne
avec la location du VTT). 12 personnes maximum par groupe. Tous publics.

Balade VTT Groupe :
Jeudi 9, 16, 23 et 30 juillet
Balade en VTT pour les groupes organisés, accessible à tous au cœur
du Site Naturel Départemental de La Jemaye de 10 h. 45 à 12 h.15

Encadrement de professionnels diplômés : 3 € par personne (5 € par personne
avec la location du VTT). 12 personnes maximum par groupe. Tous publics.

Taiï chi Cong :
Jeudi 9, 16, 23 et 30 juillet
Séance de relaxation : découverte et pratique d’exercices énergétiques issus
de la médecine traditionnelle chinoise au cœur du  Site Naturel Départemental
de La Jemaye. Simple et facile à exécuter par tous dans le plus profond
respect de soi, de ses limites et capacités.

Groupe 1 : de 9 h. à 10 h. 30.
Groupe 2 : de 10 h. 45 à 12 h. 15

Encadrement par un professionnel diplômé : 4 € par personne. 
Ouvert aux adultes et au plus de 14 ans accompagnés.
12 personnes maximum par groupe.

Randonnée Nocturne :
Vendredi 10, 17, 24 et 31 juillet
Balade à la rencontre de la vie nocturne » : une randonnée pédestre placée sous
le signe des sons et bruits d'une faune sauvage méconnue à découvrir en famille, 
au cœur du site naturel départemental de La Jemaye de 20 h. à 22 h.

Encadrement diplômé : 2 € par personne.
Ouvert aux adultes et enfants accompagnés. 12 personnes maximum.

DIRECTION DES SPORTS ET DE L’ANIMATION
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Rendez-vous et départ des activités à l’accueil du site de La Jemaye. Parking à proximité.

Randonnée Fitness :
Lundi 3, 10 et 17 Août
Découverte, initiation de la randonnée avec bâtons de marche (« Marche 
Nordique ») au cœur du Site Départemental de Loisirs de La Jemaye.

Groupe 1 : de 9 h. à 10 h. 30
Groupe 2 : de 10 h. 45 à 12 h.15

Encadrement diplômé : 4 € par personne. Accessible à tous les niveaux. 
A partir de 10 ans. 12 personnes maximum par groupe.

Tir à l’Arc :
Lundi 3, 10 et 17 Août
Initiation, découverte, entraînement au tir sur cible sur le Site Départemental
de Loisirs de La Jemaye.

Groupe 1 : de 9 h. à 10 h. 15
Groupe 2 : de 10 h. 30 à 11 h. 45

Encadrement d’un professionnel diplômé : 4 € par personne.
Ouvert à tous à partir de 8 ans. 12 personnes maximum.

Balade à Cheval :
Mardi 4, 11 et 18 Août
Découverte du Site Naturel Départemental de La Jemaye à cheval.

Groupe 1 : de 9 h. à 10 h. 30
Groupe 2 : de 10 h. 30 à 12 h.

Encadrement par un Centre Equestre Agréé: 8 € par personne.
Accessible au plus de 8 ans. 8 personnes maximum par groupe.

Escalade :
Mardi 4, 11 et 18 Août
Découverte et pratique de l’escalade sur une structure artificielle implantée
au cœur du Site Départemental de Loisirs de La Jemaye de 9 h. à 10 h. 30

Encadrement de professionnels diplômés : 10 € par personne.
A partir de 8 ans, accessible à tous les niveaux, 12 personnes maximum.

Escalade Groupe :
Mardi 4, 11 et 18 Août
Découverte et pratique de l’escalade pour les groupes organisés, sur une structure 
artificielle implantée au cœur du Site Départemental de Loisirs de La Jemaye
de 10 h. 45 à 12 h. 15.

Encadrement de professionnels diplômés : 10 € par personne.
A partir de 8 ans, accessible à tous les niveaux, 12 personnes maximum.

Randonnée Nature :
Mercredi 5, 12 et 19 Août
Découverte, au travers d’une randonnée, de la faune et la flore du Site Naturel
Départemental de La Jemaye de 9 h. à 11 h.

Encadrement diplômé : 2 € par personne. Ouvert à tous : 
les enfants doivent être accompagnés. 15 personnes maximum.

Balade VTT :
Jeudi 6, 13 et 20 Août
Balade en VTT adaptée et accessible à tous au cœur du Site Naturel
Départemental de La Jemaye de 9 h. à 10 h. 30

Encadrement de professionnels diplômés : 3 € par personne (5 € par personne
avec la location du VTT). 12 personnes maximum par groupe. Tous publics.

Balade VTT Groupe :
Jeudi 6, 13 et 20 Août
Balade en VTT pour les groupes organisés, accessible à tous au cœur du Site
Naturel Départemental de La Jemaye de 10 h. 45 à 12 h. 15

Encadrement de professionnels diplômés : 3 € par personne (5 € par personne
avec la location du VTT). 12 personnes maximum par groupe. Tous publics.

Taiï chi Cong :
Jeudi 6, 13 et 20 Août
Séance de relaxation : découverte et pratique d’exercices énergétiques issus de la
médecine traditionnelle chinoise au cœur du Site Naturel Départemental

de La Jemaye. Simple et facile à exécuter par tous dans le plus profond respect
de soi, de ses limites et capacités.

Groupe 1 : de 9 h. à 10 h. 30.
Groupe 2 : de 10 h. 45 à 12 h. 15

Encadrement par un professionnel diplômé : 4 € par personne. Ouvert aux adultes
et au plus de 14 ans accompagnés. 12 personnes maximum par groupe.

Randonnée Nocturne :
Vendredi 7, 14 et 21 Août
Balade à la rencontre de la vie nocturne » : une randonnée pédestre placée sous
le signe des sons et bruits d'une faune sauvage méconnue à découvrir en famille, 
au cœur du site naturel départemental de La Jemaye de 20 h. à 22 h.

Encadrement diplômé : 2 € par personne.
Ouvert aux adultes et enfants accompagnés. 12 personnes maximum.

DIRECTION DES SPORTS ET DE L’ANIMATION
Service Développement et Animation du territoire


