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Parc de loisirs et Sport
Activités découverte pour tous

VTT . Tir à l’arc . Orientation
Randonnée . Dirt . Swin Golf

Base Ball . Détente
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Ville de Tourlaville
Service des Sports & Vie Associative

Tél. : 02 33 88 15 07
E-mail : sports-tourisme@mairie-tourlaville.fr

Site : www.mairie-tourlaville.fr

Heures d’ouverture : 
Vacances scolaires 

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h 
le samedi de 14h à 18h 

le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Hors vacances scolaires 

le mercredi de 14h à 18h 
le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Ouvert de 14h à 18h les jours fériés

ACCÈS
Prendre la voie de contournement EST, puis sortir 

direction Digosville, tourner à la première à droite, 
parcourez 500m, vous y êtes !

L’originalité de l’espace «Sport nature» Lande 
St-Gabriel réside à la fois dans sa capacité à 
accueillir des utilisateurs diversifiés sur des 
activités multiples liées aux sports de pleine 
nature, et à fédérer des partenaires internes,  
externes, locaux, départementaux et régionaux. 

Sur le site, les utilisateurs de tout niveau peuvent 
découvrir :
- des pistes de VTT (3 niveaux de pratique),
- des modules d’apprentissage VTT,
- le tir à l’arc,
- des parcours de Course d’Orientation,
- un parcours de Swin-Golf,
-  un espace multi-activités  

(détente, pique-nique),
- des parcours de randonnées

Sport & Nature

Flashez ce code 
pour accéder au 
plan géolocalisé
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Tél. : 02.33.22.27.80
lalande@mairie-tourlaville.fr

Ouvert du 1er Avril au 31 Août
Accueil possible en dehors de cette période



L’espace «Sport & Nature» Lande St-Gabriel 
appartient à la Ville de Tourlaville. 
Il s ’agit d’un espace naturel de 35 ha que la 
municipalité a décidé d’aménager et de dédier 
à la pratique des sports de nature pour tous. 

Par ce projet, elle souhaite :

-  créer un site référent dans la pratique des 
sports nature « verts » (pratiques sportives 
liées au VTT, randonnées, course d’orientation, 
golf, tir à l’arc…) du Nord-Cotentin.

-  répondre à la demande croissante relative 
à ces activités sportives, familiales et 
populaires.

Parcours d’orientation (enfants/tout publics/handicapé) et chemins de randonnée disponibles sur l’ensemble du site

Sport

NatureVTT Dirt Trial

Tir à l’arcSwin-Golf

Belvédères

Espace Famille

Découverte
Environnement

Apprentissage VTT

Tarification animations par classe/groupe
(encadrement, matériel, locaux)

GROUPES

Course d’orientation
VTT

Swin-Golf
Tir à l’arc

heure 36 €

1/2 journée (2h30) 77 €

journée (2 x 2h30) 133 €

forfait 6 séances (cycle) 293 €

Tarifs scolaires et groupes

Location de matériel
(sans encadrement)

Scolaires publics
commune

Scolaires hors commune, écoles privées,  
CLSH, ALSH, Groupes

Course d’orientation Cartes format papier Gratuit 0,40 € / copie

VTT 1/2 journée
Journée

Gratuit 5 € / pers 
8 € / pers

Swin-Golf
Heure

1/2 journée
Journée

Gratuit 2,5 € / pers
4 € / pers
6 € / pers

Tir à l’Arc* 1/2 journée
Journée

Gratuit 5 € / pers 
8 € / pers

Forfait multi-matériel 1/2 journée
Journée

Gratuit 4 € / pers 
6 € / pers

Salle de classes et sanitaires Forfait Gratuit 35 €

Parcours d’orientation 
(enfants/tous publics/handicapés)  

et chemins de randonnée disponibles 
sur l’ensemble du site.

Dépôt de la carte d’identité obligatoire pour chaque location
* Si encadrement diplômé.


