Canoë : Parcours Familial
.Hérault Canoë kayak : En 45 min de Montpellier, venez vous
laisser porter par les eaux turquoises de l’Hérault à bord d’un
canoë ou d’un kayak! Les paysages exceptionnels des Gorges de
l’Hérault s’offriront à vous lors d’une descente paisible à travers le
Gard et l’Hérault aux portes des Cévennes. Superbe parcours
d’une rare diversité, le canoë est peut être la meilleure manière de
découvrir les Gorges de l’Hérault en profitant d’une pause pour se
baigner, pique-niquer…
NB : Le parcours s’effectue en pratique autonome et sans
encadrement.
POINTS FORTS
- Paysage d’une grande variété
- Distances modulables à la carte
- Baignade possible au niveau de plusieurs points.

LES GORGES DE L’HERAULT
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Canoë : Parcours familial
.
Montez à bord de votre embarcation au pont suspendu de St
Bauzille de Putois et venez découvrir ce parcours. Parfait pour
se détendre en famille ou entre amis, ce parcours vous offre une
descente en pleines natures et tranquillité.
L’accès étant difficile par voiture, très peu de monde s’y rendent
pour se baigner et vous pourrez donc profiter pleinement de tout
ses points de baignades.
Paysages magiques et magnifiques vous pourrez aussi pique
niquer et profiter du beau temps.
Vous finirez votre parcours à Ambougette après le Pont de St
Etienne d’Issensac.

Parcours familial* de 7 km

19€*

Durée moyenne 2H30
• Prix TTC par personnes pour la location de canoë Biplaces. La location d’un
canoë monoplace donnera lieu à un supplément de 3€.
* Descente accessible à partir de 6 ans
Les pauses ne sont pas prises en compte dans le temps de parcours.
• Attention : Il est obligatoire de savoir nager au moins 25 mètres et de
s’immerger.
Tarifs Enfants :
Moins de 12 ans en « 3ème place » = 5 €
Moins de 12 ans en « 2ème place » = 10 €
Interdit : deux enfants de moins de 12 ans seuls dans le même canoë.
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Canoë : Parcours Familial
LE BUREAU DES MONITEURS FOURNIT :
•
•
•
•

Canoë
Gilet de sauvetage
Casques
Bidons étanches

IL EST CONSEILLÉ D’APPORTER :
•
•
•
•
•
•

Pique-nique
Boissons
Lunettes de soleil
Crème solaire
Maillot de bain et serviette
Chaussures types baskets (à mettre sous l’eau)
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