
 
 
 
 
 

SAISON 2021 (de mai à octobre, suivant conditions sanitaires et météo) 
de 11 à 18 heures non stop 

ST BONNET TRONCAIS : mardi – samedi – dimanche 
ST AMAND MD : mercredi – jeudi – vendredi 

 

 

TRIPORTEUR TAXI 
En occupation privative 
 
FORET DE TRONCAIS (03360) 
Plage de St Bonnet Tronçais 
 
« Circuit des 3 étangs » 
Environ 1 heure/8 kms 
1 ou 2 personnes = 26 € 
Depuis votre banquette, découvrez de magnifiques 
vues sur les étangs de St Bonnet, Tronçais et Morat 
 

 
 
ST AMAND MONTROND (18200) 
Lac de Virlay  
 
« Un p’tit tour de ville » 
Environ 1 heure/7 kms 
1 ou 2 personnes = 26 € 
Une façon de découvrir autrement St Amand, un 
circuit qui vous permettra de situer dans la ville tous 
les endroits incontournables à ne pas rater. 
 
 
La durée indiquée comprend l’accueil, le briefing, la 
préparation et le parcours.  
 
La participation aux circuits implique l’acceptation des 
conditions et règles de sécurité. 
 
Un casque et des gants CE sont fournis et 
obligatoirement portés lors des circuits en side-car. 
Tenue vestimentaire compatible indispensable.  
 
 
 
 
 
 

SIDE CAR  
En occupation privative 
 
 

FORET DE TRONCAIS (03360) 
Plage de St Bonnet Tronçais 
« Circuit découverte des 3 étangs » 
Environ 30 mn/8 kms 
1 ou 2 personnes = 18 € 
Si  vous souhaitez découvrir le side-car dans un 
environnement naturel exceptionnel, ce circuit est fait 
pour vous 
 
« Circuit des 4 étangs – le loup de 
Mazières » 
Environ 1 heure/25 kms 
1 ou 2 personnes = 34 € 
Sur fond de légende, une belle découverte de la forêt 
et de 4 de ses étangs : St Bonnet, Tronçais, Saloup, 
Morat. 
 

ST AMAND MONTROND (18200) 
Lac de Virlay  
« Découverte du side-car Ural » 
Environ 20 mn/7 kms 
1 ou 2 personnes = 14 € 
Pour un baptême de ce véhicule insolite avec vue sur 
l’Abbaye de Noirlac. 
 
« Voyage au Centre de la France » 
Environ 1 heure / 22 kms 
1 ou 2 personnes = 34 € 
Passer en plein cœur géographique de la France sur un 
side-car Ural est une expérience inédite… mais ce 
circuit vous réservera aussi d’autres belles surprises 
dans les alentours de St Amand Montrond 


