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Tous les vendredis
MULTI-ACTIVITÉS Canyon du Verdon
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Le MATIN : Une randonnée au coeur des gorges, la plus belle, la plus spectaculaire et la plus
technique des randonnées du Verdon ... Le terrain est escarpé et vertigineux, mais très
bien sécurisé (Cables, échelles, mains courantes ...). Les vues sont incroyables ...
Pour se rafraichir en fin de journée,
Stand Up Paddle sur le lac et/ou le final
des gorges (fonction des conditions).
Au programme :
Techniques de base du Paddle,
lumières du couchant, baignade
& Zenitude.

RDV à 9h

Base nautique La Cadeno
Moustiers-Sainte-Marie
(Voir plan page interieure)

Enfant à partir de 13/14 ans
8 pers. max
(Rando 4-5h / Dénivellée + 450m)
(Rando SUP : 2h)

Navette minibus gratuite pour se rendre au départ des activités.

Prix pour les 2 activités : 38 € / Pers.
A prévoir pour ces 2 activités :
Un bon sac à dos, des chaussures
de marche ou des baskets avec sem
elle
d'eau/pers, crème et lunettes sola
s crantées, un pique nique et 1,5
ires, un change pour la transpiration
, un vêtement de pluie, maillot de bain litre
Pour le S.U.Paddle sont fournis si
...
besoin, des shortys en fonction de la
temperature de l'eau (25° pendant
juillet/août )
Encadrement : Bre

vet d’Etat Info & rés
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Tous les lundis - mardis & jeudis après-midi
sur le Lac de Ste CROIX
• Cours de VOILE
• Tour du lac en trimaran sport

De 13h à 19h Base nautique de La Cadeno
(Vers le Lac après Moustiers-Sainte-Marie)

Rando tour du lac avec skipper en trimaran de sport
5/6 pers./ 3h d’activité : 45€/pers.
Cours particulier voile et planche à voile : 38€/h
Remise à niveau : 22€
(1/2 heure avec un moniteur sur le catamaran)
Location de CATAMARAN : A partir de : 30 €/h

Création : GaYa Communication 06 63 31 46 54 - Ne pas jeter sur la voie publique

ligatoire : 06 63 31 46 54

Montagnes, Lacs & Rivières ...
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Tous les mardis matin
DDLE
RANDONNÉE EN STAND UP PA
...
Le Grand Canyon du Verdon

Tant qu’à voir les gorges autant les voir autrement.
Votre réveil matinal sera récompensé par la découverte d’un cadre
d’exception. Avant la foule et le tumulte, vous profiterez des paysages,
et d'un moment de pure liberté.
En petit groupe, après un rapide briefing nous remonterons le magnifique final des gorges du Verdon et leur histoire ... Dans un second
temps, sur le Lac, nous prendrons du recul sur les falaises et les villages
perchés de ce fond de scène, pour perfectionner les techniques du paddle
abordées juste avant - limiter le ROW, frontwind/douwnwind, virage pivot,
déplacement/équilibre (trepied, arbre....), godille ...

PRIX : 26 € / Pers. - Environ 3h d’activité
Digne les Bains 50 mn
D9

Manosque
50 mn

52

• Le prix comprend : l’encadrement, la board avec sa pagaye, shorty si besoin,
gilet et sac étanche ....
• Age mini 14 ans en fonction de ses capacités physiques.
Moustiers
Sainte Marie

5m

Rendez-vous à 8h au parking de la base Pédalo
de l’Étoile au Pont du Galetas

n

(Parking avant le pont à droite en venant de Moustiers-Sainte-Marie)
Your morning awakening will be rewarded by the
discovery of an exceptional setting where the river
L'ÉTOILE
Pont du
flows quietly into a wild nature. Away from the
Lac de
10 m
Galetas
Ste Croix
crowds and bustle, enjoy the scenery, the freshness
n
of the morning and a moment of pure freedom.
n
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Les Salles
In small groups (8 people max) after a briefing on
10
sur Verdon
Vers La Palud
the technical’s bases of paddle we will discover the
sur Verdon
Aiguines
history’s Verdon.
See you at 8:00 am on Galetas Bridge parking
(Before the bridge right coming from Moustiers).

Tous les mercredis
samedis & dimanches
STAND UP PADDLE
DESCENTE DE RIVIÈRE
sur LA DURANCE ...
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Ce sport de glisse tendance peut aussi se pratiquer sur les rivières. Plus sportif, il faudra
jouer de l’équilibre pour parcourir les 8 kms de descente entrecoupée de rapides classe 2
et de planiols où l’on pourra observer l’environnement sauvage de cette Zone Natura
2000 ... Gilet, casque, combinaison néoprène sont de mise pour cette découverte.
Sur ce parcours, nous serons en nombre limité (4/5 personnes maximum).
Pour les groupes me consulter.
PRIX : 36€ / Pers - Environ 3h d’activité
• Le prix comprend : la board de rivière avec sa pagaye, le bas néoprène, le casque, le gilet, sac
étanche, la navette minibus gratuite ... et l’encadrement / Pour les pieds chaussez-vous de running
avec une vraie semelle (pas de chaussures ouvertes ni de baskets modes avec semelles fines).
• Age mini 16 ans en fonction de ses capacités physiques / Mineur accompagné d’un adulte.

Rendez-vous à 8h30 ou 13h30,
Manosque / 20 mn
Gare SNCF
Volx / 10 mn

La Brillanne

Chateau-Arnoux / 25 mn

3 mn
Parking
GARE

Oraison/La Brillanne
Gréoux les bains / 35 mn
Manosque / 15 mn
Aix en Provence
/ 40 mn
Durance

Peyruis / 15 mn

Forcalquier / 10 mn

Sisteron / 25 mn

Voie ferrée

E 712

A51

Gap / 1 h

Sortie A51 N° 19
Valensole / 25 mn

Oraison / 5 mn
Bras d’Asse / 25 mn

l’eau, 1l d’eau,
A prévoir : tshirt, maillot de bain, baskets qui vont danset casquette ...
ette)
cordel
(avec
soleil
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es
lunett
tique,
barre énergé

Réservation obligatoire / booking required : 06 63 31 46 54
Si je suis sur l’eau , laissez un Message ... je vous rappelle le soir même.

Encadrement Brevet d’État / Carte pro N° : 00497ED0614/ SIRET : 43272204900017

Savoir nager - Able to swim

s & Rivières ...
Mo ntagnes, Lac

