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pont
caffino
—
ChâTEAuThébAuD
Le site encaissé de Pont Caffino est cerné de
falaises, recouvertes de vignes côté Maisdon-surSèvre. De l’autre côté, l’église et la mairie de
Château-Thébaud dominent le paysage, qui
ressemble ici à un canyon. La base de loisirs, nichée
dans une ancienne carrière, propose de nombreuses
activités de pleine nature
———————————————————————————
Pont Caffino is an outdoor activities centre running
alongside the Maine River. It is nestled in a former
quarry flanked by cliffs covered in grapevines.
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SiTE OuVERT TOuTE L’ANNéE, 8H-20H30
TyROLiENNES : D’AVRiL À OCTObRE LES
MERCREDiS 15H-18H ET LE 4E SAMEDi
Du MOiS 15H-19H.
TOuS LES SAMEDiS EN juiLLET ET AOûT :
ESCALADE (ACCèS LibRE EN iNDiViDuEL), TiR
À L’ARC (ACTiViTéS ENCADRéES SuR
RéSERVATiON)

ESCAPE GAME à pont caffino !
Une proposition du Pays d’art et d’histoire
les samedis 6 et 13 juillet, et les jeudis
18 et 25 juillet, 1er, 22 et 29 août — 15h
Découverte de Pont Caffino à travers un escape game pour retrouver l’or
du paquebot Pasteur !
« Pendant la Seconde Guerre mondiale, les officiers de la Kommandantur
ont appris que 213 tonnes d’or de la banque de France, devant être transportées au Canada par le paquebot Pasteur, ont été cachées à Pont
Caffino. L’objectif : retrouver le trésor avant eux et le mettre en lieu sûr. »
À partir de 7 ans — Base de loisirs, Maisdon-sur-Sèvre
Durée : 2h — Renseignements, réservations : 02 40 80 90 13

LOCATiON CANOë, KAyAK, PADDLE : 10H-12H
ET 14H-18H, 7j/7 DE MAi
À FiN SEPTEMbRE
iNFORMATiONS ET RéSERVATiONS AuPRèS DE
LA bASE DE LOiSiRS NATuRE DE PONT
CAFFiNO : TOuTE L’ANNéE Du LuNDi Au
VENDREDi, 10H-12H ET 14H-18H.
7j/7 EN juiLLET-AOûT
T. 02 40 06 54 07
WWW.PONTCAFFiNO.FR

un jour un village – box découverte
Au moyen d’une carte illustrée et d’un livret-guide, Un jour un village
propose une journée découverte de Château-Thébaud et Pont Caffino
de manière ludique et culturelle : histoire, architecture, patrimoine
naturel, spécialités, curiosités et anecdotes. Fil rouge du parcours : un
jeu pour petits et grands, avec cadeaux pour les gagnants.
une journée d’immersion pour rencontrer des passionnés… passionnants !
Programme d’une journée (9h30-18h) : 29€ adulte / 19€ de 4 à 14 ans /
gratuit -6 ans.
Box en vente : Nantes.Tourisme (9, rue des États à Nantes), offices de
tourisme du Vignoble de Nantes à Clisson et Vallet.
T. 06 79 84 33 08 — www.unjourunvillage.fr

