
 

 

DESCENTE  EN  CANOE 

SUR  L’AVEYRON 
En partenariat avec Acti Eaux Vives 

Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : chaussures pas fragiles (surtout pas de bottes), pique-nique, coupe-faim, vêtement de pluie et vêtements chauds. 

         Facultatif : jumelles, loupe, livres d’identification (faune, flore), carnet de terrain, appareil-photo,...  

 Tarif exceptionnel pour les  BALADES EN CANOE 30 € par personne.                           Nombre de participants : minimum 6 et maximum 14. 

Savoir  nager et s’immerger  est indispensable pour les Balades en canoë.    Ne pas oublier de prendre une serviette et une tenue complète de rechange.        

 Enfants uniquement accompagnés d’un adulte pour toutes les Balades.                         Possibilité de covoiturage                                                                

 Règlement obligatoire à la réservation.          Nombre de participants maximum : 15 (minimum 8 pour les sorties exceptionnelles).             

 Réservation et renseignements (lieux de rendez-vous et horaire de départ) uniquement par téléphone auprès de la Guide naturaliste Sylvie Delmas au 05 63 04 28 92  ou au 06 71 39 81 41. 

L’organisatrice se réserve le droit d’annuler la Balade pour cause d’intempéries ou pour tout autre motif (dans ce cas le paiement sera remboursé sous 8 jours). 

ENVOI DES PROGRAMMES MENSUELS PAR COURRIEL SUR SIMPLE DEMANDE TELEPHONIQUE. 
SIRET numéro : 531 694 099 00015 

 

Dimanche 14 Octobre 2012 

 

 

 

A l’extrémité du Tarn-et-Garonne,  

du côté du très beau village de Saint-Antonin-Noble-Val, 

la rivière Aveyron serpente entre gorges et petites vallées. 

Surplombée par de superbes falaises, bordée par des bandes 

boisées, parcourue de rochers, elle alimente la vie, tant 

sauvage que plus domestiquée. 

Equipés de jumelles, nous la parcourrons tout en observant 

les êtres vivants tant végétaux qu’animaux qui lui sont 

attachés. Nous découvrirons des milieux naturels où la vie 

foisonne en grande partie grâce à l’eau, cet « Or Bleu » si 

précieux pour tous. Héron cendré, Martin pêcheur, 

Bergeronnettes grise et des ruisseaux, et peut-être les 

ultimes Hirondelles de rocher, seront probablement au 

rendez-vous. 

 


