
Canoë Kayak
Peyrelade-Aguessac

Localisation Esprit Nature à Aguessac -12 départ navette GPS 44.157845, 3.101427

Trajet depuis 
Esprit Nature

Esprit Nature vous transporte au point de départ à Peyrelade (après Rivière sur
Tarn) 7 km

Difficulté
Parcours de classe I-II de 7 km : plan d’eau et petits rapides. Il convient d’être
capable de diriger son embarcation pour éviter quelques obstacles. Attention, il est
indispensable de savoir nager (chute possible et eau profonde par endroit). La
difficulté et la durée du parcours varie en fonction du débit.

Equipement

A prévoir : Chaussures fermés, eau, crème solaire, habits adaptés en fonction de la
météo (maillot de bain, casquette, coupe vent...), coupe faim (ou pique nique!).
Fourni : Embarcation, pagaie, bidon étanche, gilet de sauvetage. En cas de mauvais
temps : k-way et combinaisons 3 mm.
Durée équipement + briefing : 15 à 20 minutes

Navette 15 min environ pour 7 km

Durée Activité Fonction du groupe et du débit : 2h/2h15 en moyenne (sans pause repas ou
baignade)

Retour Voiture Arrivée à la base Esprit Nature

Dénivelé 18 m Tarif fonction groupe et embarcation. Cf. site

Distance 7 km Particularité 1/2 journée

Descriptif : Ce parcours permet de découvrir la
sortie des gorges du Tarn, ces villages et ces
vergers. De nombreuses haltes sont possibles :
plage, pause et baignade. La descente est facile,
et comporte quelques rapides : Idéale pour une
première et découvrir les effets du courant sur le
bateau. En fonction du débit, 1 ou 2 rapides
peuvent présenter des difficultés (modérés) de
trajectoire.

Pour plus d’infos sur ce parcours...
escapade-espritnature.com : lien

Aux alentours -pour compléter la journée..
En premier bien sur les gorges du Tarn
(baignade, ballade), mais aussi à Aguessac, la
visite du village de Compeyre, le comptoir paysan
ici et plus globalement la ville de Millau et les
différent OT des alentours : OT le Rozier, OT 
Rivière sur Tarn OT Millau
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http://www.escapade-espritnature.com/location-canoe-gorges-du-tarn/
http://www.officedetourisme-gorgesdutarn.com
http://www.ot-gorgesdutarn.com
http://www.millau-viaduc-tourisme.fr

