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CATALOGUE D’ACTIVITÉS



CANYONING

Après une magnifique 
marche d'approche de 45 
minutes dans la vallée 
sauvage de Porté-
Puymorens, vous découvrirez 
toutes les joies de ce canyon 
adapté à un niveau débutant. 
Une dizaine de sauts de 1 à 
10 mètres, deux rappels de 
12 mètres et des toboggans 
naturels vous mèneront en 
bas de ce canyon très 
ludique dans un cadre 
montagnard magnifique. 

RANDONNÉE AQUATIQUE 
DES ENCANTATS

Idéal pour une découverte de 
l'activité : petit canyon sans 
rappel, 7 sauts de 1 à 10 
mètres et toboggans 
naturels. Sa configuration 
très ouverte permet une 
grande adaptabilité aux 
niveaux des participants. 
Ainsi les plus petits éviteront 
les gros sauts par un sentier 
longeant le torrent et 
observeront les plus grands 
s'envoyer en l'air. L'activité 
se déroule sur une demi 
journée, le matin ou l'après-
midi.

Unique en Europe, le canyon 
de Thués nous offre la 
possibilité de pratiquer notre 
activité durant la saison 
chaude.
Idéal pour une initiation, 
vous découvrirez les joies du 
rappel dans une eau à 35º en 
plein cœur de l'été. 

Descendre un torrent de montagne, c'est 
plonger au cœur des éléments : des 
sensations inoubliables !!!
Équipé d'une combinaison néoprène, 
d'un baudrier et d'un casque, sautez et 
nagez dans des vasques naturelles, 
laissez vous glissez dans des toboggans 
naturels.... Savoir nager suffit, pour le 
reste votre moniteur vous guidera et 
adaptera les situations à votre niveau. 

CANYON SPORTIF 
(LES ENCANTATS)CANYON EN EAU CHAUDE

INITIATION



VTT
Le plateau cerdan 

recèle de nombreux 
itinéraires de VTT, 
cross country ou 

descente, parcours 
faciles ou sportifs, de 

quoi satisfaire 
profanes ou vététistes 
confirmés. Nous avons 

la possibilité de 
pédaler et d'emprunter 
l' immense réseau de 
pistes de ski de fond. 

Nous avons un maillage 
de plus de 50 km de 
pistes sur le plateau 
romeufontain et de 

nombreux itinéraires 
dans les magnifiques 

forêts de 
Cerdagne/Capcir en 

allant rejoindre le lac 
de Matemale et la 
station de ski des 

Angles.



ESCALADE

L'escalade est une activité qui requiert la 
mobilisation du corps et de l'esprit. Ainsi, lors 
d'une séance d'initiation nous vous guiderons pas 
à pas pour prendre confiance en soi, dans le 
matériel et en votre partenaire de cordée. 
Progressivement vous contrôlerez vos émotions 
pour finalement sentir les gestes et la magie de 
l'escalade dans un esprit d'entraide et de 
convivialité.



ACCROBRANCHE
Plusieurs parcours de rochers 
en rochers, d'arbres en arbres 
sont proposés afin de jouer 
avec l'apesanteur en toute 
sécurité. Il s'agira d'effectuer 
des circuits de difficultés 
diverses et variées. Les tout 
petits pourront également 
s'initier aux différents ateliers 
tels que les ponts de singes, les 
tyroliennes, sauts de tarzan, 
filets et encore bien d'autres 
épreuves. Chaque participant 
est équipé par nos soins de 
matériel de protection 
individuel. Nous lui expliquons 
ensuite le fonctionnement du 
parc grâce à un parcours 
d'entrainement, puis chacun 
évolue en autonomie sous notre 
surveillance.

Tous nos parcours respectent les normes en vigueur et chaque encadrant à reçu une 
formation spécifique lui permettant de palier à tout incident.



RAFTING

C’est un bateau gonflable prévu pour la descente de rivières mouvementées, donc très 
solide, auto videur (contrairement au canoë ou au kayak), et surtout stable dans les 
rapides tumultueux. Le rafting est une activité tout public à partir de 8 ans. Les 
descentes durent entre 1h30 et 3h selon la formule. Le raft peut embarquer entre 4 et 8 
personnes plus le guide.



HYDRO-SPEED

La descente en hydro-speed vous fera passer deux à trois heures d'activité dont vous 
garderez un souvenir inoubliable. La nage en eaux vives, permet de descendre très tôt 

des parcours de grandes difficultés que l'on ne pourrait descendre en canoë qu'après un 
long apprentissage.

Véritable luge de rivière, l'hydro-speed est 
le flotteur en mousse qui vous permet de 
dévaler les rapides à la nage en vous 
protégeant des rochers. Flotteur très 
maniable permettant de slalomer entre les 
vagues à surf et les chutes. Profitant au 
maximum de la fraicheur des cours d'eau 
de montagne, des paysages vertigineux et 
des sensations fortes des sports d'eaux 
vives...



RANDONNÉE
Terre de lumière, la montagne Cerdane offre un terrain idéal. Du Canigou au pic Carlit, 
les randonnées sont infinies... Nos guides et accompagnateurs professionnels qui vivent 
toute l'année en Cerdagne vont vous faire découvrir notre région à votre rythme, de la 
randonnée découverte à la randonnée plus sportive selon vos envies. 
Possibilité de raid sur deux jours avec nuitée dans un refuge  ou en bivouac 
(convivialité et aventure garantie), sorties thématiques, orientation, sorties faune, 
approche de cervidés (uniquement en petits groupes), chacun peut aborder la 
montagne à sa mesure.



PÊCHE A LA MOUCHE
Les nombreux lacs et rivières 
de la Cerdagne satisferont les 
amateurs de pêche à la 
truite. Venez découvrir la 
grande diversité des sites de 
pêche des Pyrénées 
Orientales. Avec plus de 60 
lacs situés entre 1500 et 
2500 mètres d'altitude, cette 
région dispose d'un potentiel 
halieutique exceptionnel 
(haut lieu de la pêche à la 
mouche). La majeure partie 
de ces lacs est incluse dans le 
site protégé des Bouillouses, 
qui est à ce jour le seul 
endroit en France où se 
reproduise naturellement les 
truites Arc-en-ciel sauvages 
de "souche Bouillouses". Selon vos envies vous pourrez également pêcher en 

torrent et rivières espagnoles (Sègre,Noguera, 
Pallaresa...) sous le soleil catalan. Moniteur Guide 
diplômé, l'encadrement est assuré du pêcheur débutant 
jusqu'aux experts...



PARCOURS D’ORIENTATION

Toutes les équipes effectueront un parcours d'orientation sous forme de course contre 
la montre  en milieu naturel. Les concurrents en autonomie devront trouver des postes 
de contrôles ou balises par l’itinéraire de leur choix. A chaque balise, un questionnaire 
sera proposé aux jeunes afin de découvrir la région, le milieu montagnard etc... Les 
équipes devront poinçonner les postes de contrôles en empruntant le meilleur choix 
d'itinéraire.
Par cette activité, nos guides apprendront aux équipes les différentes techniques de 
lecture d’une carte qui leur permettront de relever ce challenge et de développer ainsi 
l’esprit d’équipe et d’autonomie. 
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