
GROUPES - INCENTIVE - TEAM BUILDING 

RALLYE NATURE 
À partir de 20 personnes. Toute l’année. 

Répartis en équipes, les participants doivent, à l'aide de leur carnet de route, résoudre 10 énigmes lors 
d’épreuves variées.  

Le rallye nature est l’activité idéale pour les groupes en quête d’expérience souhaitant en parallèle de 
la visite du château découvrir son environnement proche. Le parcours (entre 6 et 8 km) leur permettra 
de découvrir de manière ludique et originale les milieux naturels et historiques aux abords du château. 
Sens de l’observation, logique, dynamisme et bonne humeur sont les atouts indispensables pour       
relever ce défi ! 

+33 (0)2 54 50 50 40 - reservations@chambord.org  

INFORMATION ET RÉSERVATION 

 

EN OPTION :  
 

 Déjeuner au château (différentes formules à partir de 29€/pers.)  

 Visite guidée du château et des jardins ou avec HistoPad (en 
sus du droit d’entrée) 

 Spectacle de chevaux et rapaces de fin avril à septembre 

 Location de voiturette électrique (4 pers. par véhicule), vélo ou 
bateau électrique  

Crédits photos : domaine national de Chambord, Léonard de Serres 

Une activité ludique et originale aux abords du château.  

Déroulé de l’activité : 

 Rendez-vous aux écuries du Maréchal de Saxe 

 Accueil du groupe par le guide nature 

 Présentation de l’activité (15 minutes),             
répartition des équipes et remise du matériel   
aux participants (carnet de route, boussole,    
jumelles…) 

 Départ du rallye nature pour rallier les 10 
bornes d’activité et répondre aux questions du 
carnet de route 

 Fin du rallye nature - retour des équipes  

 Débriefing avec le guide nature et annonce de 
l’équipe gagnante 

CONDITIONS 
 

Taille du groupe : Mini. 20 personnes, max.  50 
personnes par guide.  

10 personnes max. par équipe.    

10 équipes maximum.  
 

Durée : 2h30 
 

Chaussures de marche conseillées - destiné à 
un public adulte en bonne forme physique. 

Sous conditions de visite du château (+12€) ou 
spectacle chevaux rapaces (+9€).   
Sur réservation et selon disponibilité. 

Toutes nos prestations groupes sur chambord.org. Tarifs professionnels, nous consulter. 

16€ 
par pers. 


