LE PASS

AQUAPARC
1h SUPP.

7€/h supplémentaire
sur le parc aquatique.

1 passage
labyrinthe

BALADE 1h
C
HEVAL
CHEVAL

'

acces parc aquatique
30 minutes

(anciennement la Panouille)

'

12€/h pour une promenade à
cheval (guidé par un adulte).

'

acces en illimite
sur la journee
Mini-ferme
Balade
Course d’orientation
Jeux collectifs
Pétanque
Piscine à paille
Espace de baignade
'

BALADE VTT
ELECTRI
ELECT
RIQUE
QUE
ELECTRIQUE

À partir de 16€/h. Uniquement
mardi, jeudi et dimanche. Autres
jours sur réservation.
Les balades à cheval et à VTT électrique ne
nécessitent pas l’obtention d’un Pass.

pour petits
et grands

CROK'
nature

ADRESSE
LA SALLE, 81340 PADIÈS

CROK'
nature

Pour nous retrouver facilement, cherchez
directement Crok’Nature sur Google Maps !

RODEZ

VALENCE D’ALBIGEOIS

OUVERTURE
JUILLET ET AOÛT
Ouvert tous les jours de
10h00 à 19h00

INFORMATION
07 49 81 65 21

SÉRÉNAC
AMBIALET

TRÉBAS

ALBI
VILLEFRANCHE D’ALBI.

TOULOUSE

ALBAN

MILLAU

Crédits photos : © Aquaglide - Alexis Bardon - Unsplash Impression : Atelier Graphique

WWW.CROKNATURE.COM

l'AVENTURE

NATURE
GRANDEUR

À MI-CHEMIN ENTRE ALBI ET RODEZ

Envie de passer une journée détente
inoubliable en plein cœur de la campagne
tarnaise ? Crok’Nature vous attend à Padiès !
Un panel complet d’activités en plein air et sur un
espace certifié Agriculture Biologique.

04

univers
CROK'DÉLUGE
Immergez-vous dans l’univers Crok’Nature en plongeant
dans notre lac propre à la baignade. Défiez votre famille
ou vos amis en franchissant les structures gonflables
disposées sur un parc aquatique de +700m2.

CROK'ÉNIGMES
La nature est un véritable terrain de jeux ! Dans le
labyrinthe et sur les sentiers pédestres, résolvez les
énigmes. Elles guideront votre périple tout au long de la
journée !

CROK'EXPLORATION
À pied, à cheval* ou encore sur un VTT à assistance
électrique*, explorez Crok’Nature en toute quiétude... ou
sous adrénaline ! Évadez-vous au cœur de nos 3 circuits
(de 3 à 5km) ponctués d’énigmes.

CROK'PARTAGE
Tirez, pointez, dribbler, courrez, c’est comme vous voulez !
Vivez des moments en famille, ou entre amis, autour de
plaisirs simples. Les plus téméraires plongeront dans notre
piscine à paille. Une franche partie de rigolade !
* Non inclus dans le Pass

une pause gourmande
Après l’aventure, faites
e une carte élaborée
pos
pro
s
vou
ng
cki
Notre sna
produits locaux !
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