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Une équipe de professionnels

Certificat de qualification professionnel : CQP tir à l’arc, CQP Quad
Pilote instructeur

Romain

Marion
Philippe
Patricia

Quelques dates :
2004 : Lancement activité Tir à l’arc
2007 : Quad
2008 : Ulm
2013 : Sentier pieds nus

L’histoire d’amoureux de la nature

Passionnée est le mot qui caractérise le mieux Patricia Allouin-Ratton. Cette passion, elle l’a partage à travers différentes
activités au cœur du domaine de la Pépinière, en pleine nature !
Après une vingtaine d’années en entreprise, d’abord comme conseillère relation client pour La Maison de Valérie puis comme chargée de mission à
l'inventaire des arbres remarquables du Loir-et-Cher pour la Société horticole de Loir-et-Cher, Patricia se lance et crée Loisirs Loire Valley en 2004.
Au cœur des 60 hectares boisés du magnifique domaine de la Pépinière, dont son mari Philippe, pilote d’ULM, a fait l’acquisition quelque temps
auparavant, elle organise des chasses à l’arc, au lapin et au chevreuil, discipline qu’elle maîtrise grâce à son brevet grand gibier.

Archer émérite

Titulaire d’un brevet d'animateur tir à l'arc (obtenu en 2005), Patricia
réactualise sa formation par une V.A.E pour acquérir son certificat de
qualification professionnelle (CQP) tir à l’arc six ans plus tard, ce qui lui
permet de mettre à jour sa carte professionnelle.
Et c’est tout naturellement que cet archer émérite propose peu à peu la
découverte du tir à l’arc en pleine nature aux amateurs de cette discipline bien sûr mais aussi aux familles, aux groupes et aux entreprises.
Sa passion, chevillée au corps, Patricia la décline en de multiples
activités : stages de tirs instinctifs, à destination des archers confirmés,
archerie montée, séminaires, randonnée en quad, baptême d’ULM, et
parcours découverte sur des cibles en 3D qui fait désormais la renommée du domaine de la Pépinière.

Le geste et la parole

Au fil des années, Patricia a développé une approche très percutante,
en adéquation avec sa personnalité. Se faire plaisir et partager sont les
maîtres mots qui la guident au quotidien. Avec tact, douceur et pédagogie, elle prodigue ses conseils sur le maniement de l’arc, la gestuelle
à adopter, sans oublier de joindre le geste à la parole. Le résultat est
bluffant ! Les archers en herbe, rapidement mis en confiance, atteignent
les cibles avec une incroyable aisance. Et devinez ? Il n’est pas rare
qu’ils prolongent ensuite cette première expérience unique en s’inscrivant dans un club. Patricia Allouin-Ratton ne pouvait rêver plus beau
remerciement…
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La Pépinière, un domaine d’exception

Au cœur d’une nature préservée, entre tir à l’arc et chambres d’hôtes, le domaine de la Pépinière se prête tout aussi bien à
la détente en famille qu’à la découverte de la gastronomie régionale.
À Chouzy-sur-Cisse, au cœur du Val de Loire, entre Blois et Chambord, le domaine de la Pépinière, qui fut pépinière d’État puis départementale, avant d’être repris
par Patricia et Philippe Ratton, s’alanguit sur 60 hectares, transportant le visiteur dans un ‘‘ailleurs’’ féerique. Ici, dans un décor de carte postale, la Loire irradie
de ses reflets argentés et la nature sauvage et préservée se dévoile à l’explorateur patient. Ici, à seulement deux heures de Paris, il suffit d’arpenter les chemins
à l’ombre des frondaisons pour faire corps avec son environnement. Ici, au cœur d’une forêt aux mille essences, dont certaines bicentenaires, à l’époque où une
exploitation fermière occupait les lieux, les gazouillis des oiseaux enchantent le promeneur, entre chevreuils, lièvres et lapins…

Dans le mille avec le tir à l’arc !

Si le lieu est enchanteur, les activités proposées par Loisirs Loire Valley
sont au diapason. À quelques mètres d’une maison de pierre, se
trouvent les premières cibles du parcours de tir à l’arc.
Séduits par la formule qui allie détente, histoire et culture, les archers
en herbe sont de plus en plus nombreux à s’essayer aux joies d’une
activité qui se pratique aussi bien seul, qu’en famille ou en groupe.

Quelques dates :
1793 : Domaine d’Etat du nom de Pépinière de Chouzy-sur-Cisse
1804 : Pépinière départementale
2004: Domaine de la Pépinière

Chambres d’hôtes

Essences

Acacias, Charmes, Chênes, Frênes, Ormes, Peupleraie,
Robiniers, Sureaux, sont sur les 60 hectares.

Et ceux pour qui rompre avec cette magie est un crèvecœur peuvent toujours prolonger leur séjour en restant
sur place quelques heures de plus. Deux chambres
d’hôtes, aux noms évocateurs de ‘‘Coquelicot Chic’’
et de ‘‘Jardin au carré’’, et une suite ‘‘Galets de Loire’’,
offrent une décoration soignée et personnalisée, propice
au calme et au repos. Labellisées Fleurs du Soleil en
Loir-et-Cher, elles sont construites dans le jus d’un
ancien corps de ferme du XVIIIe siècle, en pleine forêt.
Dans chaque chambre, un plateau de courtoisie avec
thé et café attend les hôtes. Au petit déjeuner, des
confitures maison aux mille parfums (sureau, coing,
châtaigne, pomme, mûre sauvage) et du miel d’acacia
récolté sur le domaine sont servis sur des tartines de
pain également fait sur place. Plateau de fromages de
chèvre, gâteaux et riz au lait ajoutent encore au plaisir
des papilles. De quoi partir sur les chemins dans les
meilleures dispositions !
+d’infos sur : www.domaine-pepiniere.fr
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Respirer,
sentir,
découvrir…

Le Val de Loire, une destination de rêve

Avec ses 400 châteaux, son héritage historique et sa gastronomie, mêlant tradition vinicole et art de la table, le Val de Loire
jouit d’un patrimoine exceptionnel. Découverte.
Si le Val de Loire bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle, à seulement deux heures de Paris, ce n’est pas le seul de ses atouts. Inscrit
au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2000, le Val de Loire plonge le visiteur dans l’histoire de France, au gré de ses quelque 400 châteaux dont
les plus célèbres, de Chambord à Chenonceau en passant par Amboise et Valençay, ont été marqués par les passages de François 1er, Catherine de
Médicis, Talleyrand, Léonard de Vinci et d’autres illustres personnages.
Ce territoire, véritable poumon vert de la région Centre, ne serait pas ce qu’il est sans son fleuve royal, la Loire, qui court sur plus de 1 000 kilomètres,
arrosant de ses reflets argentés Amboise et Blois, ou le Cher qui vient mordre les flancs du somptueux château de Chenonceau.

Respirer, sentir, découvrir…

Dans cette région, où le bien-vivre se conjugue au pluriel,
entre gastronomie, sport, détente et sens de l’accueil,
la nature tient une place de choix. À commencer par la
Sologne qui s’étend sur près de 5000 km2 et qui a su
préserver, au fil du temps, son caractère authentique. Au
milieu des charmes, érables champêtres, sycomores,
noisetiers, bouleaux et autres pins sylvestres, se cachent
des étangs sauvages et d’innombrables sentiers de
promenade. Une biodiversité reposante et apaisante !
Ici, tous les goûts sont dans la nature : les sentiers pieds nus de "Loisirs Loire Valley" pour les randonneurs, les 400 kilomètres de parcours
champêtres et balisés pour les cyclistes, les croisières sur les eaux apaisées de la Loire pour les inconditionnels du tourisme fluvial, les promenades à
dos d'âne pour les aventuriers en herbe ou encore les extraordinaires compositions du festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire pour les
esthètes.
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Respirer,
sentir,
découvrir…

Le Val de Loire, une destination de rêve
Nature & authenticité
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À chaque détour, se laissant porter par son humeur vagabonde, le flâneur nonchalant
découvre, à pied, à vélo ou à cheval, les trésors d’un territoire authentique, son patrimoine
historique et architectural, ses châteaux, ses villages et sa gastronomie. Le temps d'une
escapade, avec des séjours thématiques clé en main, ou pour un voyage plus long, en amoureux
ou en famille, le Val de Loire déroule le tapis "vert" aux amoureux d'un tourisme écologique,
authentique et respectueux de la nature, tel que le propose Loisirs Loire Valley au cœur du domaine de la
Pépinière.
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Le plein d’activités, naturellement !
Tir à l’arc, quad, ULM, sentier sensoriel ‘‘pieds nus’’… Loisirs Loire Valley développe un authentique savoir-faire
dans la création d’activités de plein air, tout en veillant à la préservation de l’environnement.

Avec le tir à l‘arc, jouez les Robin des Bois

Imaginez. Vous êtes en train de vous balader au cœur des paysages enchanteurs du domaine de la Pépinière
quand surgit un énorme ours brun. En quelques secondes, vous décochez une flèche puis une autre,
avant de poursuivre votre chemin. Si l’ours en question est en mousse, l’illusion est là et la magie opère !
Sur un parcours balisé de trois kilomètres, chaque archer, en osmose avec la nature, peut s’imaginer
dans la peau des Indiens qui ont peuplé les westerns de son enfance ou dans celle de Robin des Bois.
Chemin faisant, le voilà nez à nez avec un chevreuil, un sanglier, un ours, un lion, un raton-laveur…
Une vingtaine de cibles en 3D, plus vraies que nature, s’offrent à l’apprenti archer, qui doit faire preuve de
précision, dans un esprit convivial et bon enfant.

Adultes : 24€ ; enfants : 20€ Famille (au moins 2 adultes et 2 enfants) : 19€ /personne.
Accès au parcours 3D gratuit pour les accompagnateurs.

L’arc Trap : L’Arc Trap est la version adaptée du Ball Trap à la pratique du tir à l’arc. Le but étant d’atteindre la cible
en mousse à l’aide d’un arc et de flèches.

Le quad, fort en sensations !

Rouler en pleine nature, s’affranchir des obstacles tout en s’amusant… Le quad est une activité qui
rime à la fois avec liberté et, contrairement aux idées reçues, avec respect de la nature. En effet, les
six quads biplaces de Loisirs Loire Valley sont équipés de pots d’échappement dont le bruit a été
réduit au maximum. Loin d’effrayer ou de déranger les animaux, ils permettent au contraire de
s’en approcher au plus près.Ici, seule compte la maîtrise de soi, en communion avec la nature.
À l’occasion d’un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, d’un séminaire d’entreprise, d’un
anniversaire, Loisirs Loire Valley propose des formules variées pour tous les plaisirs. La sécurité
reste évidemment le maître mot puisqu’avant d’embarquer, chaque pilote suit une mini formation
dispensée par un moniteur diplômé. Equipés d’une charlotte, d’un casque et de gants, partez
pour une randonnée d’une heure sur des parcours aux difficultés variées, au cœur de la forêt et en
bordure du golf attenant.

Formules de 45€ à 65€ par personne.
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ULM, en apesanteur !

Peut-on rêver baptême de l’air plus ébouriffant que le survol en ULM de quelques-uns des plus beaux sites
du Val de Loire ? Aux manettes, le pilote-instructeur Philippe Ratton, mari de Patricia Allouin-Ratton et
propriétaire du domaine de la Pépinière. Après quelques explications sur ces petits engins volants, place
à des paysages aériens somptueux, dignes de ceux d’Arthus-Bertrand. Un vol aux allures de voyage dans
l’Histoire : Chambord et les châteaux de la Loire, demeures en pierres, abbayes, cours d’eaux et forêts…
On en prend plein les yeux ! Et on ne rate rien puisque Philippe est fin connaisseur de la région. Ses
passagers auront même l’immense privilège de s’approcher au plus près des toitures en ardoise de
Chambord. À pouvoir presque les toucher.
A bord de son Allegro, le modèle le plus silencieux de sa catégorie (il est utilisé par les gardes-chasses pour
recenser les espèces dans les étangs de Sologne), chacun équipé de son casque réducteur de bruits (BOSE®),
vit une expérience exceptionnelle. Spécialisé dans la photo animalière, il a totalement réaménagé son engin volant
en y installant un pont lumière et une accroche caméra afin de permettre aux amateurs d’embarquer leur matériel
photo et vidéo.
Philippe propose également un stage d’initiation au pilotage d’un ULM.
						 			 Circuit à partir de 35€ /par personne.

Photo vue du ciel

Immortaliser La Loire, ses Châteaux, les animaux, votre patrimoine… depuis l’ULM.
Le pont lumière et l’accroche caméra permettent aux amateurs d’embarquer leur matériel photo et vidéo. Une opportunité rare
qui séduit même les professionnels de la production audiovisuelle. Les réalisateurs des émissions Vues sur Loire, sur France 3,
et Échappées belles, sur France 5, TF1 7à8, ont notamment profité de l’aubaine.
								Devis sur demande.

Sentier sensoriel pieds nus : au contact de la nature

Inventé en 1992 par un médecin allemand, le concept de sentier pieds nus part du principe que le cœur
névralgique du corps humain bat… sous le pied. L’expérience inédite que propose Loisirs Loire Valley avec
le sentier Nature & Liberté, au cœur du domaine, s’inscrit dans cette démarche. Le principe : effectuer
un parcours initiatique et sensoriel d’un kilomètre, pieds nus, au contact des pommes de pins, écorces,
sable, sciure et galets. Au total, une trentaine de matières et l’opportunité d’explorer des sensations
inconnues, en redécouvrant chacun de ses sens premiers, tout en testant son adresse sur des zones
d’équilibre, au gré d’un parcours ludique et accessible à tous. On est ici comme dans une bulle, hors du
temps, et l’on se laisse volontiers transporter dans cet ailleurs, à des années-lumière du charivari incessant
qui nous entoure.
Des ateliers permettent également de s’initier à la réflexologie plantaire, une technique de stimulation
et de relaxation qui permet au corps de retrouver son équilibre vital et de prévenir les
déséquilibres, par la stimulation de circuits énergétiques, fondement
de la médecine chinoise.
Adaptée aux personnes en situation de handicap intellectuel, cette activité
complète les activités de motricités proposées dans les structures d’accueil.
Adultes : 9,50€ .
Enfants de 3 à 15 ans : 5€ (gratuit pour les moins de 3 ans).
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Clientèle d’affaires et grand public, la nature pour tous
Outre ses activités nature, le domaine de la pépinière se prête au tourisme d’affaire avec l’organisation de séminaires
d’entreprises dans le cadre de formules clé en main.
Au cœur du domaine de la Pépinière, la nature sauvage invite chacun d’entre nous à l’aventure, à la relaxation et au bien-être. Le temps d’une
journée inoubliable ! Parmi les nombreuses activités accessibles à tous, Loisirs Loire Valley propose cette année une chasse au trésor insolite
où chaque équipe, de 5 à 10 personnes, doit mener l’enquête, en se plongeant dans le XVIIIe siècle, pour découvrir l’objet tant convoité. Mais
d’autres ‘‘explorateurs’’ convoitent le même trésor ! Deux heures et demie d’aventure où smartphones et autres tablettes ne seront d’aucune
utilité. Ici, il faut savoir lire une carte et manier les outils de l’époque !

Tourisme d’affaires
Se déployant sur 60 hectares, le site est également propice à l’organisation de séminaires
d’entreprises dédiés à une clientèle d’affaires qui pourra mettre à l’épreuve esprit d’équipe et
dépassement de soi. Au programme : tir à l’arc, quad, sentier pieds nus, ULM et même golf…
De quoi organiser des challenges motivants, dans un cadre exceptionnel ! Les formules clé en
main comprennent la restauration et la mise à disposition du matériel. Une salle de 47 m2 est
prévue pour les réunions de travail, avec un équipement de qualité : connexion wifi gratuite,
écran mural, vidéoprojecteur, copieur.
Cadre : Exemple d’activités motivation team-building
½ journée
Formule Nature : activités Tir à l’arc et sentier pieds nus
Formule Challenge : activités Golf et Tir à l’arc		
Formule Aventure : activités Quad et Arc Trap		

27 €/personne
40 €/personne
74 €/personne
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