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Le Triportech est la première plateforme flottante implantée en milieu non-maritime en France. Par son 
installation début août 2017, la Municipalité a souhaité renforcer l’offre de loisirs, d’animations et de détente 
sur le site de Choisel qui fête cette année ses 45 ans. Cette plateforme est le fruit d’un savoir-faire industriel 
castelbriantais, puisqu’elle a été réalisée par 5 entreprises locales réunies sous le nom d’Apportech Industries. 
Le Triportech est un lieu idéal pour se détendre et se désaltérer entre amis ou en famille. Il vient s’ajouter au 
terrain multisports, à l’espace aquatique AquaChoisel ou encore au parc de fitness déjà présents sur ce site 
d’exception de Choisel. 
De conception et fabrication locales, homologuée et accessible aux personnes à mobilité réduite, cet 
équipement permet au public d’apprécier un moment de détente : rafraîchissements, friandises et glaces 
sont vendus sur place. Cet aménagement participe à la convivialité de l’ensemble de ce site apprécié par 
de nombreux Castelbriantais.
Sans oublier son utilité première d’accueillir des visiteurs, le Triportech est également le lieu idéal pour 
l’organisation de manifestations. Ainsi, la Municipalité y a reçu les jurés des concours Villes et Villages 
Fleuris ainsi que Ville Prudente en juin et juilllet 2018. Le site de Choisel où est implanté le Triportech, a 
également été récemment récompensé du label « Parcours Famille » par la Fédération nationale de Pêche, 
qui n’avait pas manqué de faire le déplacement dans le parc castelbriantais. 

le Triportech : Un savoir-faire industriel castelbriantais innovant !
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les dates clés du triportech

JUIN  2017 : Début des 
travaux d’aménagement du 
site de Choisel pour l’accueil 
du Triportech

25 JUILLET 2017 : 
Assemblage du Triportech

26 JUILLET 2017 : Mise à l’eau 
du Triportech pour la première 
fois

27 JUILLET 2017 : Installation 
et fixation du Triportech

4 AOÛT 2017 : Inauguration 
du Triportech en présence du 
Maire Alain Hunault et des 
5  entreprises locales constituant 
Apportech Industries

SEPTEMBRE 2017 : Plus de 
5  000 personnes accueillies 

20 AVRIL 2019 : 20 000 

visiteurs pour le Triportech !
JUILLET 2019 : Le 25 000e 
visiteur est accueilli
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Le Triportech : LE 25 000E VISITEUR ACCUEILLI EN JUILLET !
Le Triportech a rencontré un fort succès 
depuis sa mise à l’eau début août 2017 !
Le nombre de visiteurs témoigne  de 
l’engouement et de la curiosité des 
Castelbriantais ainsi que des touristes, 
qui viennent y apprécier un moment 
de convivialité autour d’une boisson 
rafraîchissante, une glace ou de friandises !
Ouvert de 11h  à  20h, dans le cadre 
exceptionnel et apaisant des étangs 
de Choisel, le Triportech est un lieu de 
rencontres et de détente, où chacun peut 
y consommer divers rafraichissements ou 
friandises !
Cette plateforme, issue d’un savoir-faire 
local innovant, rencontre un vif succès, et 
ravi petits et grands !

LES HORAIRES DU TRIPORTECH :

Du 29 juin au 1er septembre 2019 : ouvert tous les jours de 11h à 20h (jours fériés compris)
Du 4 au 30 septembre 2019 : ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h
Du 1er au 18 octobre 2019 : ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h

Du 19 octobre au 3 novembre 2019 (vacances de la Toussaint) : ouvert tous les jours de 14h à 18h

Le Triportech : point d’accueil du mini-golf
Depuis sa réouverture au printemps 2018, le 
Triportech est également le point d’accueil du 
mini-golf. 
Les balles et clubs de golf sont à retirer au 
Trriportech. Le mini-golf, équipement de loisirs 
composé d’un parcours de 18 trous, permet aux 
jeunes et aux adultes de s’adonner à une activité 
ludique et de plein-air. 
Tarifs entrée : 2€/adultes et 1€/enfants.
Contact : 02 40 81 02 32
Les horaires du Triportech sont donc 
appliqués à ceux du mini-golf. 
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LE TRIPORTECH : UNE PLATEFORME FLOTTANTE HABITABLE ET MODULABLE
Sa conception, ses matériaux et son utilisation font de cette plateforme flottante un produit éco-conçu, 
autonome et pratique à vivre. Le Triportech est homologué Bureau Véritas et est accessible pour les 
Personnes à Mobilité Réduite. Il est par ailleurs classifié ERP : Établissement Recevant du Public.

Par ailleurs sa forme triangulaire permet un accostage facile mais aussi la possibilité d’agrandir la surface 
en fonction des besoins de l’activité (6 structures pour former une plateforme ronde ou des ilots plus 
géométriques).

DIFFÉRENTES DÉCLINAISONS DE LA GAMME TRIPORTECH :
Une plateforme Triportech peut être déclinée selon différents objectifs recherchés : 
• plateforme destinée à la baignade, installée comme zone de pause sur le parcours de nage ou espace 

de jeux pour sauter dans l’eau. 
• plateforme destinée à la détente, espace de relaxation ou de consommation au ras de l’eau. 
• plateforme en version couverte avec une toile tendue résistant à la neige et au vent.
• plateforme flottante destinée à la création d’un espace de vie habitable aménageable en local professionnel 

ou hôtellerie, espaces de bureaux agréables avec vue sur l’eau ou un espace de restauration spacieux.

Amarrée à la rive ou positionnée au milieu d’un plan d’eau, une plateforme flottante Triportech permet 
d’envisager plusieurs aménagements différents : une capitainerie, un bar restaurant avec terrasse, un hôtel 
- chambres d’hôtes, un ponton de baignade ou même une habitation flottante.

Une plateforme Triportech est éco-conçue avec des matériaux respectant les normes de développement 
durable, notamment concernant leur recyclage. Ces matériaux à connotation nautique lui permettent de 
s’insérer idéalement dans son environnement. L’intérieur est entièrement modulable pour s’adapter aux 
différents usages possibles.

Qu’est ce qu’un Triportech ?

Quelques exemples 
d’implantations du Triportech :
• Capitainerie / Point Info Tourisme / 

Accueil Base de Loisirs / Vigie
• Bar - Restaurant flottant
• Ponton de baignade / Ponton 

terrasse
• Logements insolites : maison 

flottante, hôtel, chambres d’hôte, 
camping sur l’eau

• Espace d’accueil, activités 
nautiques, commerces

Le Triportech situé à Choisel est le 1er Triportech installé hors maritime
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Le site de Choisel : un espace de loisirs et d’animations !

Afin de renforcer son attractivité, la Municipalité développe 
d’année en année le site municipal de Choisel pour assurer un 
large choix de divertissements et un cadre naturel soigneusement 
entretenu par les services techniques de la Ville. 
Le site de Choisel constitue un espace de rencontres et de 
détente particulièrement apprécié de la population depuis 45 
ans. Tout au long de l’année, le site accueille de nombreux 
promeneurs, sportifs et familles qui viennent se ressourcer dans 
ce havre de verdure.
Lieu de promenade reconnu, Choisel a également fait l’objet de 
nombreux aménagements, venus renforcer son attractivité. 

Un skate-parc Un mini-golf Un parc fitness de plein-air

Des jeux pour enfants Un terrain multisports Un terrain de pétanque

Un espace aquatique 
intercommunal AquaChoisel

©JFMousseau
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Chaque année au moi de mai une semaine dédiée  
au Sport, Santé et au Bien-être a lieu à Choisel.

Cadre exceptionnel et attractif, le site de Choisel accueille depuis sa création en 1974 plusieurs événements 
toute l’année. Fort apprécié pour son cadre, de nombreuses manifestations départementales, régionales, 
nationales et internationales y sont organisées.
Organisés par la Ville de Châteaubriant ou par les associations castelbriantaises, ces événements de plein 
air attirent tous les ans de nombreux habitants et touristes qui profitent aussi bien des animations proposées, 
que des paysages magnifiques du parc et ses nombreux équipements.

De nombreux concours de pêche sont organisés à 
Choisel tout au long de l’année.

Les amateurs de sport équestre peuvent assister et 
participer à de nombreuses compétitons de haut niveau.

La Fête nationale est célébrée chaque week-end du 
14 juillet : feu d’artifice et bal.

Les enfants ne sont pas en reste à Choisel : de nombreuses 
animations y sont mises en place toute l’année.

La tournée Beach Vert est une animation organisée chaque 
année à Choisel par la Ligue de Football des Pays de la Loire.
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