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06 26 47 76 21

contact@nature-bike.fr

www.nature-bike.fr

Coût total de l'opération
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48 088 €

Luc Simmons

28 876€ soit 60 %

Aide LEADER

Région Grand Est 7 219€ soit 15 %

Autofinancement 11 993€ soit 25 %

Cofinanceurs

Passionné par le travail
du bois, j’ai démarré en
2018 une activité de
menuiserie et construis
des meubles sur
mesure et réalise des
travaux pour le
bâtiment et l’industrie.
Parallèlement à cette

activité, je me passionne pour la
pratique du VTT dans ma région.

Les projets touristiques locaux qui se
mettent en place à proximité de mon
domicile m’ont donné l’idée de
proposer une nouvelle activité : la
découverte du territoire riche d’un
patrimoine naturel et historique à
vélo. Une base touristique de grande
envergure ouvre ses portes au
printemps 2021 et je souhaite faire
partie de l’aventure en proposant la
location de vélos tous chemins et

tous terrains, à assistance électrique
ou non, pour adultes et enfants. Des
prestations supplémentaires
pourront être proposées comme la
location de remorque ou encore un
service d’acheminement des bagages
pour les séjours.

Ce projet permet d’enrichir l’offre
touristique, de développer
l’équipement en matière de mobilité
douce et d’encourager les touristes à
rester plus longtemps sur le territoire.

Luc Simmons

TOURISME DURABLE

L'équipement Nature Bike
vous attend à Cleebourg

Découverte du patrimoine
local en VTT électrique

ou par les chemins et
sentiers en VTC électriques

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2018

Création de l’activité de travail
du bois

2020

Développement et
consolidation de l’activité

Avril 2021

Démarrage de l’activité de
location de vélos

Luc Simmons, gérant
de Nature Bike


