Le label «Gard Pleine Nature» signe l’engagement du Conseil Départemental du Gard
et de ses partenaires dans le développement maîtrisé des activités de pleine nature,
la connaissance et la préservation des espaces naturels gardois.
L’Espace Eco-Pagayeur répond aux critères techniques de conception, d’entretien
et de promotion conformes à ce label.

Espace Eco-Pagayeur

TERRE DE CAMARGUE
Randos au fil de l’eau du Vidourle au Ponant
Excursions along the stream from the Vidourle river to the Ponant lake
BASE NAUTIQUE INTERCOMMUNALE DU VIDOURLE - LE GRAU DU ROI

Premier parcours d’interprétation en canoë, kayak, stand-up paddle dans le Sud de la France

Photos : D. Demouy

First discovery paddling trip on a canoe, a kayak, a stand-up-paddle in the South of France

Espace Eco-Pagayeur

TERRE DE CAMARGUE

Des balades ludiques qui allient découverte
de la nature, notions d’orientation et pratique sportive.
Recreational trips combining nature discovery, orientation notions and sport activities.
4 parcours thématiques en canoë, kayak, stand-up paddle
4 thematic routes on a canoe, a kayak, a stand up paddle

PARCOURS / ROUTE

DUREE / DURATION

THEME

Salicorne

1h30

Les milieux naturels, la faune et la flore
Natural environments and wildlife

Vidourle

2h30

Le fleuve Vidourle
The Vidourle river

Daurade

2h30

La pêche et la gestion de l’eau
Fishing and water management

Cormoran

3h30

Tous les thèmes
All themes

Munis d’un guide pédagogique et ludique bilingue, vous vous orientez à la recherche de balises situées le long des
berges (1 à 12). A chaque balise, des questions sur la faune et la flore, le fleuve Vidourle et les milieux aquatiques
ou une épreuve de maniement du canoë sont proposées.
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LE GRAU DU ROI
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KAYAK CLUB TERRE DE CAMARGUE
Base nautique intercommunale du Vidourle,
Route départementale 62A - Le Grau du Roi
Ouvert tous les jours en saison estivale : 9h-12h et 14h-18h
04 66 93 88 09 - kayakmer.legrauduroi@orange.fr
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L’accès à l’Espace Eco-Pagayeur est gratuit avec son propre matériel. Prévoir une caution de 10 €
pour le prêt du guide pédagogique et résistant à l’eau.
Free access if you bring your own equipment. You will need to provide a guarantee deposit (10 €) for the information book.
Sur place, possibilité de louer une embarcation : kayak biplace 30 € la demi-journée et 45 €
la journée / kayak ou un stand up paddle monoplace 25 € la demi-journée et 35 € la journée /
5 € supplémentaires par enfant de moins de 18 ans. Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Boat can be hired on site
Accompagnement par un guide possible.
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Sightseeing with a guide on demand.
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L’Espace Eco-Pagayeur est accessible à tous les publics :
familles, scolaires, centres de loisirs, personnes souffrant
d’un handicap moteur ou mental…
Base Nautique
Accessible to all the publics.
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L’Espace Eco-Pagayeur est intégré au sein du Réseau local d’Espaces, Sites et Itinéraires Terre de Camargue.
Pour découvrir ce territoire à pied, à cheval ou à VTT, le cartoguide «Terre de Camargue» de la collection Espaces
Naturels Gardois est disponible dans les commerces et les ofﬁces de tourisme.

D9

79

Hellocom. Imprimé sur papier PEFC - juillet 2015

Modalités d’accès / Conditions of access

