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QUI SOMMES-NOUS ?
QBX Loire est une société qui propose des activités de sports et loisirs de plein air, autour des quadbikes à 

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE. 

La société QBX Loire est également dévolue au développement technologique, et à la vente de ces 

produits. 

Ludiques, confortables, sécurisants, accessibles à tous, ces vélos tout-terrain à quatre roues, uniques au 

monde, en font une activité à part entière. 

Ce concept complètement novateur MADE IN EUROPE, s’appuie sur des années d’expérience et de savoir 

faire, s’inscrit dans une démarche de découverte respectueuse de l’environnement et répond à un 

certain nombre d’attentes. 

CELA PERMET NOTAMMENT À UN TRÈS LARGE PUBLIC DE DÉCOUVRIR LES ESPACES NATURELS AVEC UN 

EFFORT PHYSIQUE MODÉRÉ.
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RANDONNÉES EN QUADBIKE QBX eDynamic
TOUTE L’ANNÉE / TOUTES SAISONS
Avec assistance électrique !

Découvrez ce nouveau loisir nature !

Le Quadbike (Quad VTT) QBX est un concept innovant unique au monde, de haute qualité, conçu et as-
semblé en France.

Pour des sensations nature sur 4 roues et votre plus grand plaisir, nos Quadbikes avec assistance élec-
trique, sont à votre disposition en location accompagnée par un moniteur.

En famille, entre amis et en toutes saisons, venez découvrir de manière ludique, écologique, confortable, 
sécurisante et accessible à tous, les sites naturels et remarquables de la Loire, du Forez, du Pilat … sur les 
nombreux parcours que nous vous avons préparés ! 

Choisissez vos randonnées en fonction de votre situation géographique et/ou de vos envies.

Rendez-vous sur le départ des randonnées !
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QBX, PARTENAIRE DE VOTRE NOUVELLE 
ACTIVITÉ DE PLEIN AIR
. En famille 
. Entre amis
. Anniversaires
. Enterrements de vie de jeune fille/garçon
. Structures jeunes
. Entreprises
. Challenges
. Evénements sportifs
. ...

Possibilité de suivre et d’alterner les randonnées en VTT.

Possibilité de créer un espace de jeu réduit ou élargi : Trial, Slalom, exercices de pilotage ...

Multi-Activités possibles suivant les sites : VTT, Randonnées pédestre, Baignade, Trottinettes cross, DévalK-

art, Cani-rando/trottinette, VTT de descente, Ski, Raquettes à neige, Luge, visites …

Location de matériel possible chez certains partenaires : VTT, Skis, Raquettes ...

Hébergement et restauration possible chez nos partenaires !

Salles dédiées aux Groupes, Entreprises ... chez certains partenaires.
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INFORMATIONS
Groupe de 6 personnes maximum en randonnée Quadbike 
eDynamic.
Randonnées accompagnées par un moniteur.
Taille mini : 1,40 m
Taille maxi : 1,95 m
Poids maxi : 100-110 Kg
Casques fournis.
(Conditions générales de vente et d’utilisation disponibles sur le 
site internet et sur demande.)

Prévoir :
. Une tenue de sport adaptée à la météo.
. De l’eau. 
. Son appareil photo ou caméra !
. Médicaments pour les personnes suivant un 
traitement (Asthmatique…).
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PRÉPARATION POUR CHAQUE ACTIVITÉ 
(15min environ)
. Réglage des Quadbikes à la taille de chaque utilisateur et distribution des casques de sécurité.
. Briefing sur les commandes (Changements de vitesses, freinage, assistance électrique…), et sur le pilotage 
du Quadbike.
. Prise de connaissance du règlement et des consignes de sécurité.
. Prise en main du Quadbike avec des exercices de changements de vitesses, freinages, réglages de l’assis-
tance électrique, passages en dévers…
. Evaluation du groupe et débriefing.
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TARIFS 2014 
Randonnée Durée* Tarifs 2014 en € TTC pour 1 Quadbike

(Approximative) Tarif normal Groupes 7 à 10 Groupes + 10
Découverte 1h00 22 € 21 € 20 €
Sensation 1h30 30 € 28.5 € 27 €
Panoramique 2h00 40 €
Grands espaces 3h00 55 €

Groupes et organisations spéciales : Sur devis

Reportages photos et vidéos : Sur devis

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
OUVERT TOUTE L’ANNÉE.
Téléphone : 06 87 29 07 68
Site : www.qbx-loireforezpilat.fr
E-mail : frederic.brassard@qbx-loireforezpilat.fr
Réservation 48 h à l’avance recommandée.
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SITES DE RANDONNÉES
GORGES DE LA LOIRE : CHAMBLES / ESSALOIS
 
RDV / Départs randonnées : Chambles Essalois 42170 Chambles  - Château d’Essalois / Auberge d’Essalois
  
 
GORGES DE LA LOIRE : CONDAMINE 
 
RDV / Départs randonnées : Maison de la Réserve Naturelle des Gorges de la Loire (Parking) / Condamines / 42230 Saint-Victor-
sur-Loire / http://www.frapna-loire.org/fr/sites-naturels/reserve-naturelle-regionale-des-gorges-de-la-loire.html  
 

CRÊTES DU FOREZ : GARNIER
 
RDV / Départs randonnées : Auberge de Garnier  42940 St Bonnet le Courreau  http://www.aubergedegarnier.com/
 
 
CRETES DU FOREZ : COL DES SUPEYRES
 
RDV / Départs randonnées : «Le Chalet des Gentianes» - Col des Supeyres 63600 VALCIVIERES
http://lechaletdesgentianes.e-monsite.com/

  
CRÊTS DU PILAT
 
RDV / Départs randonnées : Auberge de la Jasserie / 42660 Le Bessat  / http://www.lajasserie.com/
  
 
STATION DE CHALMAZEL
 
RDV / Départs randonnées : Station de Chalmazel http://www.loire.fr/jcms/c_725956/station-de-chalmazel
  
 
STATION DE PRABOURÉ
 
RDV / Départs randonnées : Station de Prabouré (63660 Saint-Anthème) – Au pied des pistes http://www.praboure.fr/
  
 
LES CHALETS DU HAUT FOREZ
 
RDV / Départs randonnées : Les chalets du Haut-Forez / «Le plan d’eau» Route d’Apinac / 42550 Usson en Forez / http://www.
chaletsduhaut-forez.com/
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PARTENAIRES
Offices de tourisme et Agences de développement touristique : 

. Forez Tourisme 

. Saint-Etienne tourisme 

. Loire tourisme 

. Conseil général de la Loire

Banque et développement : 

. Crédit Agricole Loire/Haute-Loire 

. Conseil général de la Loire
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TÉMOIGNAGES CLIENTS
Le 27/09/2013 Dims a écrit : 
Vraiment sympa ! Parcours tres bien etudiés, on en prend plein les yeux, les sensations en plus ! 
encadrement tres sympa et guide vraiment cool. Ne pas hesiter ! A bientot 

Le 23/08/2013 Brocman a écrit : 
Super sortie à Prabouré! nous sommes allés jusqu’au barrage des Pradeaux (option 1h30). paysage et pistes 
super. très bon encadrement, toute la famille vous remercie! à une prochaine fois avec grand plaisir!

Le 21/08/2013 mimi a écrit : 
je n’ai qu’un mot à dire...GENIAL, non rectification en fait 2 mots...SUPER GENIAL
Merci Frédéric, on reviendra...

Le 05/08/2013 Romain a écrit : 
Génial! Nous avons passé un super moment pour l’enterrement de vie de garçon de mon frère! Tous 
ont apprécié la découverte de cette activité à la fois sportive mais sans trop se fatiguer et surtout des 
sensations nouvelles. Un grand merci à Frédéric pour sa gentillesse! Nul doute que certains d’entre nous 
reprendront contact avec toi pour de nouvelles randonnées en famille ou entre amis!
A bientôt!

Le 03/08/2013 Georges a écrit : 
première expérience pour toute la famille et cette virée a fait l’unanimité: Enfant, ado, adulte; Le quadbike 
c’est du sport mais sans trop se fatiguer, des sensations nouvelles sans danger et qui permet de profiter 
du paysage avec vue sur le Mont Blanc. Un vrai moment de plaisir pour tout le monde. Un grand merci à 
Frédéric pour sa disponibilité et sa gentillesse.

Le 15/07/2013 Sylvie a écrit : 
Super génial!!! Nous avons tous adoré pourtant 8 quinquagenaires mais c’est vraiment ouvert à tous.
les hommes sportifs se sont fait de bonnes sensations et les femmes s’y sont très vite faites que du plaisir 
sans effort 
A très bientôt mon petit fred et encore merci pour ces agréables moments

Le 25/06/2013 Cabut a écrit : 
C’est ma grand mère qui m’a fait voir l annonce sur le journal . Sa ma donner envie de le faire . Avec des 
potes du boulot on a réservé 1 heures pour découvrir la discipline . 
On a passez une très bonne journée , excellent . Le quadbike est très maniable avec l assistance électrique 
une partie de plaisir . À refaire très bientôt .dncore merci au patron pour disponibilité et sa joie de nous 
avoir fait plaisir . Je vous le recommande vivement &#128540; pier - cabut

13/16
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Le 18/06/2013 stephane a écrit : 
Super sensations sans trop se fatiguer. Sport ludique dans un espace naturel. Merci au moniteur pour ces 
conseils techniques et sur la connaissance de la region

Le 17/06/2013 Christophe a écrit : 
un samedi après-midi, du soleil, un parcours très sympa à Garnier, tous les ingrédients étaient au rendez 
vous pour découvrir cette activité !! Verdict sans appel : c’est génail, l’assistance électrique ajustable nous 
fait oublier qu’on pedale, on s’amuse donc 2 fois plus sans forcer. A refaire!!
Merci Fréderic pour la découverte.

Le 19/05/2013 Jourdat a écrit : 
première expérience très agréable. C’est adapté pour les sportifs et ceux qui le sont moins. plein de 
sensation à la jasserie avec un magnifique paysage au milieu des jonquilles sauvages. moniteur très 
sympathique. A refaire

Le 11/05/2013 Laurent a écrit : 
Génial ! ça change du VTT (c’est plus confortable de pédaler allongé et on peut plus prendre le temps 
d’admirer le paysage magnifique). si vous avez envie d’une bonne bouffée de nature et d’une activité 
originale et sportive, foncez ! moniteur au top
merci !

Le 06/05/2013 Marjo a écrit : 
Première prise en mains réussie. Vraiment hâte de le réessayer plus longuement.
J’ai adoré.
Merci Frédéric.

Le 04/05/2013 Philippe a écrit : 
Première expérience et un plaisir énorme avec un parcours dans un cadre magnifique préparé par un 
accompagnateur au top. Concept génial ouvert à tout public, à découvrir très vite. Merci encore Frédéric et 
vivement la prochaine sortie

Le 15/04/2013 Popy a écrit : 
Une très belle journée à la découverte des monts du forez de façon ludique et sportive.Le quadbike permet 
de se balader tranquillement tout en ayant la possibilté de prendre de la vitesse et de se faire plaisir dans 
les descentes.
Je trouve ce concept écolo génial.L’assistance électrique permet de monter les côtes plus facilement.
Il passe de partout.D’excellentes sensations et ressourçant.A refaire!
Merci à Frédéric. 
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Le 15/04/2013 Stéphanie a écrit : 
GE-NIAL ! concept super original, une machine tout terrain qui s’adapte lorsque l’on a des difficultés 
(comme pour les montées)permet de regarder le paysage, de prendre de la vitesse quand on le souhaite 
pour avoir quelques sensations.
Je le conseille aux petits comme aux grands

Le 13/04/2013 Bernard Alexis et Damien a écrit : 
Quel bonheur! Toute la famille a particulièrement apprécié ces ‘’engins’’à assistance électrique(non 
bruyant).Aucune difficulté pour franchir les montées,de ce fait on a le temps d’admirer le paysage,d’être 
à l’écoute de la nature.Très maniable, Alexis 10 ans,a mené pour la première fois,avec facilité le 
quadbike,pendant plus d’une heure...Avec Damien, ils sont déjà prêts pour une nouvelle virée avec Frédéric 
qui nous a permis de tester cette nouvelle activité dans notre belle région.Merci à lui.Encore une fois: C’est 
vraiment que du bonheur!!! 

Le 10/04/2013 Saint cirgue Michel a écrit : 
Super!!! des sensations a découvrir c’est unique a refaire,,,,,Michel

Le 09/04/2013 Xavier a écrit : 
Une grande découverte du Quadbike, avec beaucoup de sensations pour une première, vraiment 
formidable. Nous garderons de cette journée un excellent souvenir, vivement les prochaines!!! Un grand 
merci à Frédéric qui nous à fait découvrir la nature et l’environnement sans bruits de moteurs, avec 
beaucoup de plaisir. XAVIER
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CONTACT
Frédéric BRASSARD

Site : www.qbx-loireforezpilat.fr

E-mail : frederic.brassard@qbx-loireforezpilat.fr

Téléphone : 06 87 29 07 68

Siret : 78975483500013

APE : 9319Z 

RCS : 789754835 RCS Saint-Etienne 

Capital : 10 000,00 €


