TARIF 2019 DES RANDONNEES EN CANOE KAYAK
ITINERANTES. DUREE DE PLUSIEURS JOURS;
Distance
depuis
Esprit
Nature

Prix
par
pers.

Nombre
de jour
à prévoir
depuis Esprit
Nature

Commentaires
Etape Village-Village

Ispagnac

66 km

140 €

De 3 à 5

Ispagnac-Montbrun : 7 km facile : Ce n’est pas toujours
navigable (niveau d’eau faible en été)

Montbrun

59 km

125 €

De 3 à 5

Montbrun-ste Enimie : 11 km : Touristique et facile,
même remarque que précédemment

sainte Enimie

48 km

100 €

De 3 à 4

ste Enimie - la Malène : 14 km : Touristique et facile

Villages du parcours
Embarcadères &
Débarcadères

la Malène

35 km

75 €

De 2 à 3

La Malène- Pas de Soucy : 10 km : Etape touristique
(les détroits) et facile.
Arrêt en amont du célèbre Pas de Soucy
(infranchissable) et portage avec Esprit Nature

24 km

30 €

De 1 à 2

les Vignes-le Rozier : 11 km : Etape plus
mouvementé avec 3 ou 4 passages plus « délicats »

14 km

20 €

1

le Rozier-Aguessac : 14 km : Etape facile et
agréable : vallée du Tarn, plages et vergers…

Déb. : Pas du Soucy
Emb. : les Vignes
le Rozier
Base Esprit Nature
à Aguessac

Aguessac-Millau : 7 km : Etape facile, agréable, assez
sauvage. Arrivée plus urbaine à Millau

0

Millau

7 km

15 €

1

Millau-Peyre : 9 km : Etape facile, agréable, assez
sauvage. Passage sous le Viaduc de Millau !

Peyre

16 km

30 €

1

Peyre - Compregnac : 5 km : Etape sauvage et agréable

Compregnac

21 km

40 €

De 1 à 2

Compregnac - st Rome de Tarn : 11 km, Etape sauvage
et agréable

saint Rome de Tarn

32 km

60 €

De 2 à 3

Arrivée après la cascade de st Rome de Tarn

Randonnée Canoë à la carte…
Il est possible de naviguer en amont et en aval de notre base.
Les difficultés sont modérées (classe 1 ou 2), la portion comprise entre les Vignes et le Rozier est un
peu plus difficile (rapides de classe 2).
Plusieurs villages touristiques bordent la rivière et marquent les étapes.
Pour organiser votre randonnée, il suffit de prévoir la portion que vous souhaitez descendre en
amont et/ou en aval de notre base. Lors de la réservations, nous vous conseillerons quant à
l’organisation. Le rendez vous aura lieu à notre base Esprit Nature à Aguessac, où vous pourrez
laisser votre véhicule.
Prix : Il est exprimé par personne. Il faut au minimum être 2 personnes sur un trajet de 2
jours. Il suffit d’additionner le prix de la partie amont et aval que vous souhaitez descendre.
Un réduction de 5 % est offerte à partir de 4 personnes et de 10 % à partir de 6 personnes.
Le prix comprend la navette aller et retour (si besoin) au départ de notre base, le portage du pas de
Soucy et la mise à disposition du matériel technique (embarcation, gilet, casque, bidon étanche).
Attention il ne comprend pas l’hébergement (habituellement dans les campings situé le long de la
rivière) et la restauration.

