
POUR 

TOUTE LA 

FAMILLE

Je le commande sur 
www.sudcharentetourisme.fr

Tél. : 09 63 57 29 24 
(du 1er juillet au 31 août) 
ou 06 72 94 31 64

La base de Poltrot est dans le 
Guide du Routard Sud Charente ! 
Un condensé des coups de cœur 
et bonnes adresses du célèbre 
guide, pour découvrir le Sud 
Charente, une destination pour 
vos escapades bucoliques au 
cœur de la Nouvelle-Aquitaine ! 

Poltrot, un site naturel au cœur 
de la vallée de la Dronne, un 
patrimoine industriel et historique

Activités Activités 
de loisirs de loisirs 
&&  de pleine de pleine 
naturenature

OUVERT 
tous les jours 
du 1er juillet 
au 31 août 
10h-19h

nous trouver

Infos - réservations - tarifs

www.poltrot.fr
 @basepoltrot
 @poltrot_experiences

à 5 minutes d’Aubeterre-sur-Dronne, 
(parmi les Plus Beaux Villages de France), 
16390 Nabinaud

sud charente … …

destination

Espace classé NATURA 2000, 
le site de Poltrot bénéficie d’un riche 
patrimoine naturel et écologique que 
la Communauté de Communes Lavalette 
Tude Dronne, gestionnaire du site, 
veille à préserver à travers une politique 
d’entretien et de préservation du milieu.

à préserver

poltrot, une nature

MERCI DE RESPECTER LE CADRE NATUREL 
DE CET ESPACE PROTÉGÉ ET SENSIBLE. 

4,90 €
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sur ’’’l’'eau ou dans l’’’’'eau

au bord de l’'’eau,

En bords de rivière, 
à 5 minutes d’Aubeterre-sur-Dronne 
(parmi les plus beaux villages de France), 
Poltrot est une vaste base de pleine nature 
qui offre un condensé d’activités et de services. 
Au cœur de la nature, on s’y retrouve 
en famille ou entre amis pour une échappée 
qui saura combler toutes vos envies, 
sportives, ludiques, culturelles 
ou gourmandes …

Pour les plus petits, un jeu de piste thématique 
et une course d’orientation vous plongent 
dans les allées de verdure du labyrinthe.

Profitez d’un 
moment de 
détente dans un 
cadre enchanteur. 
Ouverte tous les jours, 
de 9h à 23h.
Menu à la carte - Snacking 

Tél. : 06 74 71 25 35

Des sensations ... … 

avec 2 parcours accrobranche dès 7 ans, 
entièrement sécurisés et équipés 
d’une ligne de vie continue ... 

… et un mini parcours 
en accès libre 
pour les plus petits.

du labyrinthe ! … …

Entrez dans l’'’univers

Ancien moulin à blé, 
il est devenu une 

minoterie en 1946. 
Découvrez 

son histoire 
commentée ou 

en visite libre. 

Tél : 06 82 36 69 94 

nouveau !
Pour les plus grands, 
découvrez une expé-
rience inédite grâce à 
l’Explor Games® de 
Poltrot  ! 1h30 de défis 
et d’énigmes dans une aventure numérique 
à partager en famille ou entre amis. 

moulin de poltroT … …
l'’’’’histoire du

la guinguette de poltrot  ……

c’'est comme 
vous voulez ... … 

Contemplez la nature 
le temps d’une balade 
en canoë sur la Dronne.  

Réservations : SNPA Aubeterre 
Tél. : 05 45 98 51 72

Labellisé « Parcours 
pêche Famille », 
le site est idéal 
pour taquiner 
le poisson ! 


