Histoire Naturelle Pagaie en Main

Sortie Active avec comme activité le
canoë-kayak ou le rafting.
Inutile de vous dire que ce programme
est réservé à des personnes qui ont une
bonne forme physique.
Aucune expérience ni aucune connaissance de la pratique du canoë-kayak, ou
du rafting, ne sont demandées. De plus
vous serez accompagnés pour cette sortie
par un kayakiste expérimenté.
Néanmoins, il est impératif de respecter
les consignes suivantes :
Savoir nager,
Portez des chaussures pour l’eau,
Avoir une bouteille d’eau pour s’hydrater.
Point de départ à définir à l’avance.
Départ prévu le matin.
La rivière Drôme est un atout inestimable
pour notre région, surtout depuis que
toutes les communes sur son cours ont
investi dans des moyens pour ne plus rien
rejeter de polluant dans l’eau, et de
détruire tous les barrages qui existaient.
Un effort collectif dont les travaux ont
duré plus de 10 ans, des qui efforts se
poursuivent encore, et dont le résultat est
un vrai succès environnemental :
La rivière Drôme est ainsi la dernière
rivière sauvage qui reste dans les Alpes,

s’écoulant en toute liberté sur ses 130 km
de longeur. Ses eaux, qui sont régulièrement analysées, comptent aussi parmi les
plus pure en Europe.
En témoignent les castors qui ont recolonisé ses berges, ensemble avec une foule
d’échassiers et de nombreux hérons…
Sans difficulté particulière à partir de la
ville de Die (classée 2 à 3, niveau facile à
moyen), avec un courant régulier, la
rivière est idéale pour la pratique du
canoë, du kayak et même du rafting.
La meilleure période pour cela est la fin
du printemps / début de l’été, ou durant
les mois d’automne.
Selon le débit annoncé pour le jour de
cette sortie, nous pourrons choisir entre
une descente en canoë-kayak ou en raft
(qui peut accueillir jusqu’à 8 personnes +
l’accompagnateur), sur une distance de
14 ou de 18 km. La section choisie pour
cette descente étant située entre Pontaix
et Saillans. Selon leurs disponibilités, nous
ferons appel à deux bases de locations
que nous connaissons bien : Yvan Canoë
ou Eaux Vives Aventures.
Propre aux aspiration de l’association, la
descente sera l’occasion de faire des
pauses et parler de l’histoire naturelle de
la vallée de la Drôme et de son relief…

Coûts pour cette sortie :
Année 2018

Ce programme vous est proposé par
l’association IGLIS et le Cercle Andarta.

Estimation des coûts
Tarif par personne

Transport en covoiturage, l’animateur se déplace
avec vous et met gratuitement à disposition son
véhicule pour 8 passagers.

2 à 5 participants : 40 €
6 à 8 participants : 37 €
9 à 12 participants : 34 €
13 à 16 participants : 30 €
17 à 20 participants : 25 €

La sortie comprend 2 prestations payantes :
Location bateau + équipement pour la journée,
Initiation + accompagnement et commentaires
Prestations à payer sur place et directement
aux guides / animateurs / structures d’accueil.

