
En BALADES ACCOMPAGNÉES Uniquement 

★ Rien à voir avec les trottinettes urbaines 
★ Imaginez plutôt un VTT sans selle et sans pédale 
★ Surnommées les BOURGUI TROTT’ 
★ Parc de 9 machines dont 1 Junior  
★ Fabrication Française 
★ Jusqu’à 40 km d’autonomie 
★ Vitesse : bridée à 25 km/h   
★ Batterie en sac à dos 
★ Très maniables, faciles de prise en main 
★ Poids maxi : 100 kg 
★ Enfants : à partir de 12 ANS et 1,50m Minimum 

CORMATIN 
OU AILLEURS 

SUR DEMANDE  



LES BALADES D’ESTELLE

Entre amis En famille Entre collègues

Avec DégustationEVJ Sur Mesure
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Du fun et 
des rires 

Accessible  
à tous

Dans les 
vignes, en forêt,  

en campagne

Découverte  
du patrimoine 

local



PARCOURS 
DÉCOUVERTES

LES BALADES D’ESTELLE

1h00
30€
de balade

1h30
35€
de balade

2h00
45€
de balade

J’adapte le parcours après 
l’initiation en fonction du 
niveau et des envies des 

Bourgui’Trotteurs.

Quand ? 
Ouvert toute l’année 

7j/7 sur RDV

Où ? 
Départ de Cormatin 

(ou en délocalisé sur 
demande)

*
* La durée comprend le temps d’initiation

*

*



PARCOURS 
GOURMAND - VISITE

LES BALADES D’ESTELLE

3h00
65€

Sur 
Mesure

Devis

2h30
55€

Avec dégustation*

Avec dégustation*
*Dégustation de 

vins chez des 
producteurs locaux

Qui ? 
De 2 à 8 personnes 
À partir de 12 ans 
(plus nombreux sur demande 

et selon possibilité)

Comment ? 
Balades accompagnées 

uniquement

* La durée comprend le temps d’initiation



Laissez-vous tenter par une activité exclusive en Bourgogne  
qui plaît aux amateurs de sensations nouvelles…  

Une balade où chacun pilote sa trottinette tout terrain, équipée de gros pneus de VTT, et 
totalement électrique pour circuler sans bruit, sans pollution.. et sans trop d'effort ! 

Suivez le guide !  

Après un parcours d'initiation, muni de tout l'équipement de sécurité nécessaire,  
Estelle vous emmène hors des sentiers battus.  

Partez à la découverte du patrimoine local et architectural en arpentant les chemins de 
campagne, à travers la forêt et les cépages de vignes. 

En mode balade tranquille ou plus sportive, c'est selon votre conduite et vos envies...  

Émotions et rires garantis ! 

À noter que cette activité est accessible dès 12 ans, de 2 à 8 personnes.  
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable. 

Toute l'année, sur réservation au 06 89 24 33 98.

100% 
ELECTRiQUE

RESPECT 
DE LA 

NATURE

DÉTENTE 
OU SPORTIF

ACCESSIBLE 
A TOUS
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« De loin, la 
meilleure activité des 

vacances »  
- Tom 14 ans

LES TÉMOIGNAGES



Estelle

J’accompagne 
toutes les sorties et je vis 

chaque balade comme si c’était la 
première ayant à coeur de partager un 

moment de convivialité avec 
chacun.  

Site Web : www.lesbaladesdestelle.com 
Retrouvez toutes les infos

Page Facebook : @BourguiTrott 
Likez la page

Instagram : les_balades_destelle 
Abonnez-vous

Envie de vous évader sur les chemins  
de Bourgogne en Bourgui Trott’ ? 

RÉSERVATION au 
06 89 24 33 98 

ME CONTACTER

http://www.lesbaladesdestelle.com

