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L’Aqua-Rando trouve ses origines à mi-chemin
entre le canyoning et la randonnée pédestre.
Elle permet de découvrir des sites somptueux et

secrets.
C’est également l’occasion d’observer le milieu
naturel de la rivière de façon privilégié, par
la nage, les sauts, la randonnée pédestre, et

l’amusement.
Le principe étant de descendre la rivière en se
laissant porter par le courant.

Notre randonnée
aquatique existe depuis 1999.
Créée par nos soins et enrichie au fil des années,
c’est le gage d’un sérieux et d’une très bonne connaissance de
terrain. Tout cela pour votre plus grand plaisir, en toute sécurité.
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La rivière Corrèze offre un spectacle grandiose d’énorme
blocs de granite sculptés par les eaux au cours de
ces derniers millions d’années.
Vous êtes au coeur des gorges de Laguenou...

Localisation : Hameau de Meyrignac de Bar (D23).
Entre les villages de Corrèze et de Bar.
GPS : Long. 1°50’38’’E Lat. 45°21’24’’N
Durée d’activité : De 13h30 à 17h environ, soit 3h30 environ d’activité.
Encadrement : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option CanoëKayak et disciplines associées, détenteur d’une carte
professionnelle.

Nombre : Par groupe de 6 à 10 personnes.
Fréquence : Tous les jours.
Période : De mi- juin à fin août.
L’Activité comprend : L’encadrement, le goûter, gilets de sauvetage,
casques et les combinaisons néoprènes (Long
John, veste et chaussettes).
Prix public : 30 euros / pers. (Groupes Collectivités, nous
consulter).

Prévoir : - Un maillot et serviette de bain.
- Baskets pouvant aller dans l’eau.
- Tee-shirt de rechange.
- Appareil photo (jetable étanche conseillé).
Conseil : Il est conseillé de prendre un bon repas au déjeuner
précédent l’activité.
Il est nécessaire :

- D’avoir une bonne condition physique.
- De faire 35 à 40 Kg Minimum.
- De savoir nager 25 mètres.
- D’être capable de s’immerger totalement.

Divers : Les mineurs devront présenter une autorisation
parentale.
Modes de paiement : Espèces, Chèques et Chèques-Vacances.
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