
DÉCOUVREZ LE

PADDLE

DE NUIT !

48210 La Malène - 04 66 48 51 14
www.canoeblanc.com

Les Gorges du Tarn
en famille

et en s’amusant !

Easy and fun !

COEUR DES GORGES DU TARN - LOZÈRE

DEPUIS 1973

Canoë
TARIFS CANOË-KAYAK

Parcours des Détroits
8-9 kms*    1-2 heures** min.

Canoë
2 pers.

Kayak
1 pers.Le Moulin Le Cirque des Baumes

OU

Saint-Chély-du-Tarn Le Moulin***

Parcours avec le Drac
11 kms*    2-3 heures** min. Canoë

2 pers.
Kayak
1 pers.

Le Moulin Le Pas de Soucy

Parcours des Castors
13 kms*    3 heures** min. Canoë

2 pers.
Kayak
1 pers.

Sainte-Enimie La Malène

Parcours des Nymphes
17 kms*    3 heures** min. Canoë

2 pers.
Kayak
1 pers.

Saint-Chély-du-Tarn Le Cirque des Baumes

Parcours Lucy
20 kms*    4 heures** min. Canoë

2 pers.
Kayak
1 pers.

Saint-Chély-du-Tarn Le Pas de Soucy

Parcours des Troglodytes
24 kms*    5 heures** min. Canoë

2 pers.
Kayak
1 pers.

Sainte-Enimie Le Pas de Soucy

* (Environ) Le kilométrage est donné à titre indicatif.
** Aucune contrainte de temps, remontée minimum toutes les heures.
*** Selon disponibilité - Votre voiture est à l’arrivée.
- Tarif de groupe.

Sur réservation
Départ unique

à 9h30

Sur réservation
Départ unique

à 9h30

POUR TOUS LES PARCOURS :
Savoir nager est obligatoire.
Rendez-vous au moulin à La Malène.
Une navette vous amène ensuite jusqu'au
point de départ de votre parcours.

Remontée assurée à l'issue du parcours
(embarcations et passagers).

NE PAS OUBLIER :
attacher vos lunettes, une casquette, de l'eau,
une crème solaire, des chaussures adaptées.
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UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

04 66 48 51 14 - 06 99 37 37 70

          ÉQUIPEMENT FOURNI...

               S
ÉCURITÉ ET BONNE HUMEUR !

Nos sorties en Paddle
sont encadrées par
notre moniteur diplômé d'Etat
qui vous enseignera
les techniques nécessaires
pour une descente du Tarn
inoubliable !

48210 LA MALÈNE
Tél. : 04 66 48 51 14 - 06 99 37 37 70

Mail : canoeblanc@gmail.com

www.canoeblanc.com
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Pour nous trouver,

cherchez le vieux moulin.

Les canoës sont

blancs et orange.

P
A 100m de la place

de La Malène,

direction Sainte-Enimie.

Coordonnées GPS

Lat. 44.302566 - Long. 3.323409

Altitude 445,77

          ÉQUIPEMENT FOURNI...

               S
ÉCURITÉ ET BONNE HUMEUR !

Planche de SUP, pagaie,
gilet, bidon étanche,
combinaison néoprène
en fonction de la météo

C'est facile !

PADDLE
DE NUIT

ACCOMPAGNÉ PAR

NOTRE MONITEUR

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 M

ou
lin

 d
e 

la
 M

al
èn

e,
 P

ie
rre

-E
m

m
an

ue
l M

ar
it,

 A
sp

he
rie

s -
 S

hu
tte

rs
to

ck
 / 

Co
nc

ep
tio

n 
et

 im
pr

es
sio

n 
: I

m
pr

im
er

ie
 d

es
 4

 - 
04

 6
6 

32
 1

0 
48

CA
NO

Ë -
 KA

YA
K L

OC
AT

ION

moulin de la malène



Comme son nom l'indique, le Stand Up Paddle consiste
à ramer debout sur une planche, équipé d'une pagaie.

Cette discipline, venue des îles hawaïennes, est pratiquée en mer depuis 1960,
mais c’est en 2008 qu'elle fait son apparition sur les côtes Françaises.
Aujourd’hui, c’est sur nos rivières de France que le Paddle fend l’eau !

Cette discipline permet une approche de la rivière complètement différente
du canoë ou du kayak, la position debout offrant une vue incroyable

sur le rivage et le fond du Tarn,
ce que ne permettent pas d'autres embarcations.

...MÊME LA NUIT !

Encore plus de glisse 

au cœur des

Gorges du Tarn !

POSSIBILITÉ PADDLE DE JOUR

RENSEIGNEZ-VOUS...

Venez naviguer en canoë ou en kayak, sur la plus belle partie des Gorges du 
Tarn, à votre rythme, sans contrainte de temps. De la traversée des Détroits 
au Cirque des Baumes, vous découvrirez les Gorges du Tarn, site naturel 
d'exception, classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 2011. Les 
Gorges du Tarn regorgent de petites merveilles insoupçonnables, la faune 
et la flore y sont à l'honneur. Elles sont, au fil de l'eau et du temps, un lieu 
magique qui réserve bien des secrets.

Possibilité de location à l’heure.
* Départ réservé aux clients du Château de La Caze

Come visit the most beautiful part of Gorges du Tarn on canoe or kayak, 
at your own pace with no time constraints.  Cross the narrow Cirque des 
Baumes. Discover the Gorges du Tarn, exceptional natural site, a World 
Heritage Site by UNESCO since 2011. Gorges du Tarn full of amazing 
wonders, where fauna and flora are in the spotlight. Across the water and 
time this place keeps  too much secrets.

Possibility of rent by the hour.
* Reserved for guests of the Castle of La Caze

Maak een tocht per kano of kajak in het mooistegedeelte van de Gorges 
du Tarn, in uw eigen ritme, zonder aan tijd gebonden tezijn. Vanaf het 
doorvaren van de Détroits tot het Cirque des Baumes, ontdekt ude 
buitengewone natuurlijke plaats van de Gorges du Tarn, behorend tot het 
werelderfgoedvan de Unesco sinds 2011. De Gorges du Tarn zitten vol 
onverwachte verrassingen,de flora en fauna zijn er buitengewoon, en sinds 
aller tijden is dit eentoverachtige plaats die veel geheimen verbergt.  Aan 
u om deze teontdekken....

Mogelijkheid tot verhuur per uur.
* Vertrek alleen voor de klanten van Château de la Caze

Visite en canoa o kayak en la parte más hermosa de las Gargantas del 
Tarn, a su ritmo y sin limitaciones de tiempo. El cruce del Estrecho Cirque 
des Baumes, descubra las Gargantas del Tarn, sitio natural excepcional, 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2011. Las Gargantas 
del Tarn están llenas de sorprendentes maravillas, la fauna y la flora son 
realzados. Lugar mágico que guarda secretos a través del tiempo.

Posibilidad de alquilar por horas.
* Reservado solo para huéspedes del Castillo de La Caze

Befahren Sie mit Kanu oder Kajak die schönste Strecke der Tarnschlucht, 
die seit 2011 zum Welt-Naturerbe der UNESCO gehört. Durch die Engen 
der Detroits bis zum spektakulären Cirque des Baumes folgen Sie dem 
Wasserlauf in dem von Ihnen selbst gewählten Tempo. Die von hellen 
Kalksteinfelsen umgebene Tarnschlucht mit ihrem klaren, smaragdgrünen 
Wasser hält viele Überraschungen bereit und beherbergt eine artenreiche 
Flora und Fauna. Ein magischer Ort, in dem die Zeit still zu stehen scheint. 
Naturerlebnis garantiert!

Vermietung stundenweise möglich.
* Abfahrt nur für Gäste des Château de la Caze.

DÉCOUVREZ LE

STAND UP
PADDLE

Avec Seb,

notre super moniteur !


