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PREAMBULE  
 

 

Présentation du document  
Le présent document constitue le deuxième volume de la Phase I de cette étude.  

Le premier volume a présenté les aspects organisationnels, socio-économiques et juridiques liés aux activités sportives et de loisirs ÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȮɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯÈ××ÙÖÊÏÌɯ

nationale, régionale et locale. 

 

Ce second volume présente : 

- +ÈɯÔõÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËÌɯÓɀÈÕÈÓàÚÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯ 

- +ɀÈ××ÙÖÊÏÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯËÌÚɯÚÐÛÌÚɯËÜɯ×ÖÐÕÛɯËÌɯÝÜÌɯËÜɯËõÙÖÜÓÌÔÌÕÛɯËÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜes 
 

+ɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÌÚɯõÓõÔÌÕÛÚɯÙÌÓÈÛÐÍÚɯãɯÓɀÈÕÈÓàÚÌɯÌÕÝÐÙÖÕÕÌÔÌÕÛÈÓÌɯÚÌÙÈɯ×ÙõÚÌÕÛõɯÌÕɯ/ÏÈÚÌɯ((ȭ 

Cette 2ème phase permettra : 

- +ɀõÛÈÉÓÐÚÚÌÔÌÕÛɯËÌÚɯÐÔ×ÈÊÛÚɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚÜÙɯÓÌɯÔÐÓÐÌÜȮɯ×ÖÜÙɯÊÏÈÊÜÕɯËÌÚɯÚÐÛÌÚɯÙÌÛÌÕÜÚȮɯãɯ×ÈÙÛÐÙɯËÌɯÓɀÌß×ÌÙÛÐÚÌɯÊÙÖÐÚõÌɯɯËÌÚɯrésultats ËÌɯÓɀÈÕÈÓàÚÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯÌÛɯËÌɯ

ÓɀÈÕÈÓàÚÌɯÌÕÝÐÙÖÕÕÌÔÌÕÛÈÓÌ 

 

- +ɀõÛÈÉÓÐÚÚÌÔÌÕÛɯËɀÜÕÌɯÔõÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÛÜËÌɯËɀÐÔ×ÈÊÛȮɯÈËÈ×ÛõÌɯÈÜßɯÚ×õÊÐÍÐÊÐÛõÚɯËɀÜÕɯÚÐÛÌɯËõÛÌÙÔÐÕõȮɯãɯ×ÈÙÛÐÙɯËɀÜÕÌɯÔÖËõÓÐÚÈÛÐÖÕɯÚɀÈ××ÜàÈÕÛɯÚÜÙɯÓɀÌß×ÌÙÛÐÚÌɯ

croisée précédente 

 

- La synthèse des principaÓÌÚɯÈÊÛÐÖÕÚɯÙÌÛÌÕÜÌÚɯÈÝÌÊɯ×ÖÜÙɯÊÏÈÊÜÕÌɯËɀÌÓÓÌÚɯÓÌÚɯÐÔ×ÈÊÛÚɯ×ÖÛÌÕÛÐÌÓÚȮɯÓÌÚɯÍÈÊÛÌÜÙÚɯÈÎÎÙÈÝÈÕÛÚɯÌÛɯÓÈɯÔõÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀÈ××ÙÖÊÏÌɯà 

privilégier.   

 

+ÈɯÔõÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËÌɯÓɀÈÕÈÓàÚÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌ 
(ÓɯÚɀÌÚÛɯÈÎÐɯËÌɯËõÛÌÙÔÐÕÌÙɯËÌɯÍÈñÖÕɯ×ÙõÊÐÚÌɯÓɀÐÕÝÌÚÛÐÚÚÌÔÌÕÛɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜ ÌÛɯËÌÚɯÌÚ×ÈÊÌÚɯÙÐÝÌÙÈÐÕÚȮɯËÌÚɯÊÐÕØɯÚÐÛÌÚɯÙÌÛÌÕÜÚȮɯÓÖÙÚɯËÌɯÓɀÌßÌÙÊÐÊÌɯËɀÜÕÌɯÈÊÛÐÝÐÛõȭ 

 

Pour cela, pour chacun des sites un rapport a été établi un rapport ×ÙõÚÌÕÛÈÕÛɯËÌɯÔÈÕÐöÙÌɯÎõÕõÙÈÓÌɯÓÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÖÜɯÓÌɯÊÈÕàÖÕȮɯÌÛɯÌÕɯÛÌÕÈÕÛɯÊÖÔ×ÛÌɯËÌÚɯ×õÙÐÖËÌÚɯÌÛɯËÌɯÊÏaque 

tronçon, comportant  : sa situation géographique ; sa longueur et sa largeur ; ses caractéristiques et sa morphologie ȰɯÚÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜÌÚɯËɀÈÊÛÐÝÐÛõÚ ; les accès ; les points de départ et 

ËɀÈÙÙÐÝõÌ ; les échappatoires ȰɯÓɀÐÛÐÕõÙÈÐÙÌɯÌÕÛÙÌɯÓÌÚɯËõ×ÈÙÛÚɯÌÛɯÓɀÈÐÙÌɯËÌɯÚÛÈÛÐÖÕÕÌÔÌÕÛɯÌÛɯÓÌÚɯÐÕÍÙÈÚÛÙÜÊÛÜÙÌÚɯËɀÈÊÊöÚ : préciser le type ȯɯÙÖÜÛÌȮɯÊÏÌÔÐÕȮɯÚÌÕÛÐÌÙȮȱ ; les obstacles 

artificiels ou rencontrés Ȱɯ×ÖÜÙɯÓÌɯÊÈÕàÖÕÐÚÔÌȮɯÓÌÚɯÊÖÕÛÖÜÙÕÌÔÌÕÛÚɯ×ÖÚÚÐÉÓÌÚɯÌÕɯÉÌÙÎÌɯ×ÌÙÔÌÛÛÈÕÛɯËɀõÝÐÛÌÙɯÓɀÌÔ×ÓÖÐɯËÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯËÌɯÊÖÙËÌ ; la fréquentation existante ; les types 

de prestation ȰɯÓÌÚɯ×ÜÉÓÐÊÚɯÊÖÕÊÌÙÕõÚɯȹÍÈÔÐÓÐÈÓȮɯÚ×ÖÙÛÐÍȮɯËõÊÖÜÝÙÌÜÙȮɯÈÔÈÛÌÜÙȮɯÌß×õÙÐÔÌÕÛõȮȱȺ ȰɯÓÈɯ×ÙõÚÌÕÊÌɯËÌɯÚÌÜÐÓÚȮɯÉÈÙÙÈÎÌÚȮɯÈÜÛÙÌÚɯÌß×ÓÖÐÛÈÛÐÖÕÚȮɯÓäÊÏÌÙÚɯËɀÌÈÜɯȹ×õÙÐÖËÌÚȮɯ

ÍÖÕÊÛÐÖÕÕÌÔÌÕÛȮɯÙõÎÜÓÈÛÐÖÕȮɯÚÖÜËÈÐÕÌÛõȮȱȺ ; ÓÈɯ×ÙõÚÌÕÊÌɯËÌɯËÐÚ×ÖÚÐÛÐÍÚɯËÌɯÚõÊÜÙÐÛõɯȹõÊÏÌÓÓÌÚȮɯ×ÈÚÚÌÙÌÓÓÌÚȮɯõÊÏÈ××ÈÛÖÐÙÌÚȮɯÚÐÙöÕÌÚɯËɀÈÕÕÖÕÊÌɯËÌɯÓäÊÏÌÙÚȮȱȭȺȭ 

 

 

+ÌɯɯÙÈ××ÖÙÛɯËÌÚÊÙÐ×ÛÐÍɯËÌÚɯËÐÍÍõÙÌÕÛÚɯÛà×ÌÚɯËÌɯ×ÙÖÎÙÌÚÚÐÖÕɯËÈÕÚɯÓÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÖÜɯÊÈÕàÖÕ a été établi dans une double perspective : 
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ü  pratique  encadrée par des professionnels, prenant en compte  les niveaux de pratique des différents publics  

ü pratique autonome, en reproduisant le comportement de pratiquants autonomes  

 

Ce rapport a été réalisé lors de prestations effectuées par les techniciens spÖÙÛÐÍÚɯËÌɯÓɀõØÜÐ×ÌɯËÜɯ"ÈÉÐÕÌÛȭ Il scinde la progression en plusieurs séquences homogènes. 

/ÖÜÙɯÊÏÈÊÜÕÌɯËÌɯÊÌÚɯÚõØÜÌÕÊÌÚȮɯÐÓɯÚɀÌÚÛɯÈÎÐɯËÌɯËõÊÙÐÙÌɯÈÜɯÍÜÙɯÌÛɯãɯÔÌÚÜÙÌȮɯËÌɯÔÈÕÐöÙÌɯÊÐÙÊÖÕÚÛÈÕÊÐõÌȮɯÌÛɯÚÜÐÝÈÕÛɯÓÌɯÊÈÚ : 

o ÓÈɯÍÈñÖÕɯËɀÈÉÖÙËÌÙɯ×ÈÚÚÈÎÌÚɯÌÛɯÖÉÚÛÈÊÓÌÚȮɯÙÌconnaissance 

o la préparation des clients à aborder les différentes situations, passages et obstacles 

o ÓÌÚɯÈÊÛÐÖÕÚȮɯÎÌÚÛÌÚɯÌÛɯÖ×õÙÈÛÐÖÕÚȮɯËÈÕÚɯÊÏÈÊÜÕɯËÌÚɯÊÈÚȮɯãɯÙõÈÓÐÚÌÙɯ×ÈÙɯÓÌɯ×ÌÙÚÖÕÕÌÓɯËɀÌÕÊÈËÙÌÔÌÕÛȮɯËɀÜÕÌɯ×ÈÙÛȮɯÌÛɯ×ÈÙɯÓÌÚɯÊÓÐÌÕÛÚɯÖÜɯÈËÏõÙÌÕÛÚɯËɀÈÜÛÙÌɯ×ÈÙÛȮ pour 

ÊÏÈØÜÌɯ×ÏÈÚÌɯËÌɯ×ÙÖÎÙÌÚÚÐÖÕȮɯËÌɯ×ÈÚÚÈÎÌɯËɀÖÉÚÛÈÊÓÌȮɯÌÛÊȱ 

ü en précisant les différents phénomènes aquatiques rencontrés à chaque niveau et à chaque débit et la nécessité de la connaissance du milieu aquatique et de ces 

phénomènes, des réactions et compÖÙÛÌÔÌÕÛÚɯÕõÊÌÚÚÈÐÙÌÚɯÙÌÓÌÝÈÕÛɯËɀÜÕÌɯÐÕÐÛÐÈÛÐÖÕɯÖÜɯÍÖÙÔÈÛÐÖÕ 

 

NB ȯɯ+ɀÖÉÚÌÙÝÈÛÐÖÕɯÈɯÕÖÛÈÔÔÌÕÛɯ×ÖÙÛõ : 

- ÌÕɯÊÌɯØÜÐɯÊÖÕÊÌÙÕÌɯÓÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÌßÌÙÊõÌÚɯÈÝÌÊɯÓɀÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕɯÖÜɯÌÕÎÐÕÚɯÍÓÖÛÛÈÕÛÚɯȹÕÈÎÌɯÌÕɯÌÈÜɯÝÐÝÌȺɯÚÜÙɯÓÌɯÊÖÔ×ÖÙÛÌÔÌÕÛɯËÌÚɯ×ratiquants au niveau des zones des « pools », des 

ËÐÍÍõÙÌÕÛÚɯÙÈËÐÌÙÚɯÌÛɯÙÈ×ÐËÌÚȮɯÈÜßɯɯáÖÕÌÚɯËÌɯÙÈÊÓÈÎÌȮɯËÌɯÍÙÖÛÛÌÔÌÕÛȮɯËÌɯÊÏÖÊɯÌÛɯɯËÌɯ×ÙÐÚÌɯËɀÈ××ÜÐ 

- pour les activités de canyonisme et de randonnée aquatique, sur les différentes séquences de progression ȯɯ×ÙÐÚÌɯËɀÈ××ÜÐȮɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛȮ de repos, sauts dans les marmites, sur les 

« toboggans », nage dans les biefs, glissade, analysées, au regard de la morphologie successive des séquences. 

 
Les éléments cartographiés ou photographiés  

(ÓɯÚɀÌÚÛɯÈÎÐɯËÌɯÓÖÊÈÓÐÚÌÙɯÓÌÚɯËÐÍÍõÙÌÕÛÚɯõÓõÔÌÕÛÚɯÙÌÕÚÌÐgnés ci-avant, en mettant en évidence : 

- les trajectoires des pratiquants et de leurs engins 

- ÓÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÐÕÝÌÚÛÐÚÚÌÔÌÕÛÚɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÖÜɯËÜɯÊÈÕàÖÕɯÌÛɯËÌÚɯÌÚ×ÈÊÌÚɯÙÐÝÌÙÈÐÕÚɯ×ÈÙɯÓÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜÈÕÛÚɯÌÛɯÓÌÜÙÚɯÌÕÎÐÕÚ 
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I/ - LE VERDON  
 
Le Verdon est une rivière longue de 175 km qui marque la limite entre le département des Bouches-du-Rhône et du Var. 

$ÓÓÌɯ×ÙÌÕËɯÚÈɯÚÖÜÙÊÌɯãɯÊĠÛõɯËÜɯ"ÖÓɯËɀ ÓÓÖÚɯãɯÜÕÌɯÈÓÛÐÛÜËÌɯËÌɯƖƜƕƝɯÔöÛÙÌÚɯÌÛɯÚÌɯÑÌÛÛÌɯËÈÕÚɯÓÈɯ#ÜÙÈÕÊÌȮɯ×ÙöÚɯËÌɯ5ÐÕÖÕ-sur-Verdon 

 

- Débit moyen à Castillon -Verdon de 13,7 m3/sec  

- Débit les jours sans lâcher (lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche) : 0, 5 m3/s 

- Débit les jours de lâcher (mardi et vendredi) : de 10 à 13 m3/s 

- Activité pratiquée  : Randonnée aquatique 

- Autre activité  : Raft 

 

I. DESCRIPTION GENERALE  
Le Couloir Samson marque le départ des Gorges du Verdon et constitue un parcours accessible aux enfants à partir de 10 ans. Les structureÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯÓÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌÕÛɯÈÝÌÊɯÓÌÜÙɯ

clientèle débutante en randonnée aquatique les jours sans lâchers. 

Le débit dépend exclusivemeÕÛɯËÌɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯËÜɯÉÈÙÙÈÎÌɯ$#%ɯËÌɯ"ÏÈÜËÈÕÕÌɯÚÐÛÜõɯƖƔɯÒÔɯÌÕɯÈmont du départ du Couloir Samson.  

En juillet et août, les jours de lâchers sont fixés au mardi et vendredi 

En avril, mai, juin,  septembre et octobre, les lâchers sont organisés sans jours fixes, EDF met en place un prévisionnel hebdomadaire. 

 

+ÌɯÊÖÜÓÖÐÙɯ2ÈÔÚÖÕɯÌÚÛɯÜÕɯ×ÈÙÊÖÜÙÚɯËɀÌÕÝÐÙÖÕɯƕȮƙɯÒÔɯÊÖÔ×ÙÐÚɯÌÕÛÙÌɯËÌÜßɯÉÌÙÎÌÚɯÊÖÕÚÛÐÛÜõÌÚɯËÌɯÍÈÓÈÐÚÌÚɯËÌɯ×ÙöÚɯËÌɯƗƔƔÔɯÌÛɯÈÊÊÌÚsible uniquement par des aqua randonneurs. 

Ce parcours permet aux visiteurs de découvrir les Gorges du Verdon, la pratique sur le dos de la randonnée aquatique permet de contempler les paysages et observer les 

õÕÖÙÔÌÚɯÙÖÊÏÌÙÚɯÊÈÓÊÈÐÙÌÚɯÊÙÌÜÚõÚɯÌÛɯÚÊÜÓ×ÛõÚɯ×ÈÙɯÓɀÌÈÜȭ 

 ÜÑÖÜÙËɀÏÜÐȮɯÓÌɯÔÈÕØÜÌɯËɀÌÈÜɯ×ÖÜÚÚÌɯÓÌÚɯÊÖÔ×ÈÎÕÐÌÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯËÜɯ5ÌÙËÖÕɯà proposer 5 jours par semaine la pratique de la randonnée aquatique à défaut de pouvoir naviguer 

en raft. Les professionnels de canyonisme sont également de plus en plus présents, limités par le nombre de canyons aquatiques, les Gorges du Verdon constituent un site 

privilégié.  

Cette activité est devenue depuis ces dernières années, une pratique à part entière, qui permet une meilleure approche des milieux traversés et de la rivière. 

 

II.  DESCRIPTION DES SITES  
+Èɯ×ÙõÚÌÕÛÈÛÐÖÕɯÙÌÓÈÛÐÝÌɯãɯÓɀÌßÌÙÊÐÊÌɯËÌɯÓÈɯÙÈÕËÖÕnée aquatique sur le parcours du Couloir Samson est différente de celle des autres parcours de canoë-kayak ou de canyonisme 

õÛÜËÐõÚȮɯËÈÕÚɯÓÈɯÔÌÚÜÙÌɯÖķɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÜɯÚÜ××ÖÙÛɯ×ÏàÚÐØÜÌɯËÜɯ×ÈÙÊÖÜÙÚɯÌÚÛɯÐÕÝÌÚÛÐɯ×ÈÙɯËÌÚɯÎÙÖÜ×ÌÚɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÚɯÌÛɯØÜÌɯÓɀÖÕɯÕÌɯ×eut identifier de façon claire ni les trajectoires 

principales de progressions, ni leurs variantes possibles au regard soit du niveau technique du public ni des différents niveÈÜßɯÖÜɯËõÉÐÛÚȮɯÊÖÕÛÙÈÐÙÌÔÌÕÛɯãɯÓɀÈÕÈÓàÚÌɯÙÌÓÈÛÐÝÌɯÈÜßɯ

ØÜÈÛÙÌɯÈÜÛÙÌÚɯÚÐÛÌÚɯËɀõÛÜËÌȭ 

 

En conséquence, les prescriptions ou recommandations nécessaires à la pratique de la randonnée aquatique sur un tel parcours relèveront principalement de la formation des 

moniteurs eux-Ô÷ÔÌÚȮɯËÌÚɯÊÖÕÚÐÎÕÌÚɯÌÛɯËÌɯÓɀÈÛÛÌÕÛÐÖÕɯØÜɀÐÓÚɯÈ××ÖÙÛÌÙÖÕÛɯÌÕÝÌÙÚɯÓÌÜÙÚɯÊÓÐents au cours du déroulement de la prestation. 

(ÓɯÌÚÛɯÕõÈÕÔÖÐÕÚɯ×ÖÚÚÐÉÓÌɯËɀÐËÌÕÛÐÍÐÌÙɯÓÌÚɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓÌÚɯÚõØÜÌÕÊÌÚɯÐÕÝÌÚÛÐÌÚɯ×ÈÙɯÓÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜÈÕÛÚɯËÌɯÓÈɯÙÈÕËÖÕÕõÌɯÈØÜÈÛÐØÜÌȭ 
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Le départ  

Stationnement sur le parking du Couloir Samson au bord de la D 23b 

Préparation des groupes au bord de la route, et sur le « ÛÌÙÙÈÐÕɯËÌɯÓɀ ÔÐÛÐõ ».  

4ÕÌɯ×ÌÛÐÛÌɯÔÈÙÊÏÌɯËÌɯƙɯÔÐÕÜÛÌÚȮɯÌÔ×ÙÜÕÛÈÕÛɯÜÕÌɯ×ÈÙÛÐÌɯËÜɯÚÌÕÛÐÌÙɯ,ÈÙÛÌÓȮɯ×ÌÙÔÌÛɯËÌɯÙÌÑÖÐÕËÙÌɯÓɀÌÕÛÙõÌɯËÜɯÊÖÜÓÖÐÙɯ2ÈÔÚÖÕȭ 

 

La descente 

+ÈɯÔÐÚÌɯãɯÓɀÌÈÜɯÚÌɯÍÈÐÛɯÌÕɯÌÈÜɯÊÈÓÔÌȮɯÐÓɯÚÜÍÍÐÛɯËe se laisser porter par le courant en flottant et nageant. 

)ÜÚØÜɀãɯÓÈɯ!ÈÜÔÌɯÈÜßɯ/ÐÎÌÖÕÚȮɯÜÕÌɯÈÛÛÌÕÛÐÖÕɯ×ÈÙÛÐÊÜÓÐöÙÌɯÌÚÛɯÕõÊÌÚÚÈÐÙÌɯ×ÖÜÙɯõÝÐÛÌÙɯÓÌÚɯÙÈËÐÌÙÚɯÌÛɯáÖÕÌÚɯËÌɯÍÙÈàöÙÌÚȭɯ 

2ÜÙɯÓÌɯ×ÈÙÊÖÜÙÚȮɯÖÕɯÙÌÕÊÖÕÛÙÌɯËÌÚɯÙÈ×ÐËÌÚɯÌÛɯÉÓÖÊÚɯÙÖÊÏÌÜßɯØÜɀÐÓɯÌÚÛɯ×ÖÚÚÐÉÓÌɯËɀÌÚÊÈÓÈËÌÙɯ×ÖÜÙɯÌÍÍÌÊÛÜÌÙɯËÌÚɯÚÈÜÛÚɯËÈÕÚɯÓɀÌÈÜȭ 

La soÙÛÐÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯÚɀÌÍÍÌÊÛÜÌɯÌÕɯÈÔÖÕÛ du lieu -dit la « Baume aux Pigeons ɌȮɯõÕÖÙÔÌɯÝÖĸÛÌɯÊÙÌÜÚõÌɯ×ÈÙɯÓÌɯ5ÌÙËÖÕȮɯËɀÖķɯÐÓɯÌÚÛɯõÎÈÓÌÔÌÕÛɯ×ÖÚÚÐÉÓÌɯËɀÌÍÍÌÊÛÜÌÙɯËÌɯÑÖÓÐÚɯÚÈÜÛÚɯËÈÕÚɯ

ÓɀÌÈÜɯÛÙÈÕÚ×ÈÙÌÕÛÌɯËÌɯÓÈɯÙÐÝÐöÙe avant de rejoindre le sentier Martel. 

 

Le retour  

Le retour emprunte le sentier Martel, sentier très fréquenté par les randonneurs. Il constitue une petite marche de 20 minutes et permet un retour au parking.
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RAPPORT DE PROGRESSION ð 
COULOIR SAMSON 
 
Chaque année, la configuration de la rivière évolue après les 

périodes de crues, aussi il apparaît plus pertinent de permettre aux 

×ÙÖÍÌÚÚÐÖÕÕÌÓÚɯ×ÙÖ×ÖÚÈÕÛɯËÌɯÓÈɯÙÈÕËÖÕÕõÌɯÈØÜÈÛÐØÜÌɯËɀÐËÌÕÛÐÍÐÌÙɯÓÌÚɯ

zones sensibles pour pouvoir les éviter, pour chaque saison et 

×õÙÐÖËÌɯËɀÈÊÛÐÝÐÛõȮɯ×ÓÜÛĠÛɯØÜÌɯËÌɯËõÛÌÙÔÐÕÌÙɯÜÕɯ×ÈÙÊÖÜÙÚɯÖÜɯËÌÚɯ

trajectoires principales et des variantes qui ne seront pas 

ÎÓÖÉÈÓÌÔÌÕÛɯÝÈÓÈÉÓÌÚɯËɀÜÕÌɯÈÕÕõÌɯÚÜÙɯÓɀÈÜÛÙÌȭɯ 
 
Lõactivit® de randonn®e aquatique sur le Verdon est possible dõAvril 
à Octobre, les jours sans l©chers dõeau. 
En juillet et août, les jours de lâchers sont fixés aux mardi et 
vendredi, les autres jours de la semaine sont alors orientés vers la 
pratique de la randonnée aquatique. 
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> P 0  
 

 

 
 

Le stationnement ne se concentre pas 
sur le parking, mais sur tout le long de 
la route. 
 
Lõacc¯s ¨ lõeau se fait par un petit 
sentier de 350 mètres environ. 

 
 

> P 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tête de radier, une attention particulière 
doit être assurée, pour éviter les frayères et 
suivre lõitin®raire conseill® lors de la 
formation du PNRV en début de saison. 
 

 
 
 

Mise  ¨ lõeau Couloir Samson Couloir Samson - Saut 
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> P 2  
 

 

 

 
Ensuite, la partie située sous le 
site dõescalade suit une ligne 
droite sur laquelle il est 
possible de nager. 

 
 

> P 3 ð P4  
 
 

 
 
Vers la sortie du couloir 
Samson 
 
Sortie de lõeau, deuxi¯me saut  

 
 

 

Nage Sortie de lõeau ð 2ème saut  
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> P 5 
  

 
 
 
La vasque de la Baume aux Pigeons 
marque la sortie du couloir Samson, pour 
poursuivre la  randonnée dans le secteur 
des Labyrinthes 

 > P 6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En amont de la Baume aux Pigeons, un 
radier est à éviter, en contournant rive 
gauche 

 
 
 

Nage en amont de la Baume aux Pigeons Sortie de lõeau en amont de la Baume aux Pigeons 

Sortie de 
lõeau 
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> P 7 
  

 
 
La Baume aux Pigeons marque la sortie du couloir Samson. Elle 
permet également une échappatoire, une sortie de secours, en 
rejoignant le sentier Martel.  

 

 > P 8 
 

 
 
Après la Baume aux Pigeons les niveaux 
dõeau sont plus importants et permettent 
de nager. 
 
Le passage par les Marmites de G®ants depuis lõeau est 
impressionnant. 

 

 

Baume aux Pigeons  Nage et sauts  
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> P 9 ð P 10 
 

 
 
Cette dernière partie du 
parcours est marquée par 
des rapides et le passage 
des labyrinthes 
 

 

> P 11 
 

 
 
La fin du parcours est 
identique pour tous les 
pratiquants et emprunte le 
sentier Martel  

 
 

Rapides et labyrinthe  Sortie de lõeau vers sentier Martel  



 ÎÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙÚÌɯɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA 

Cabinet Juris-éco Espaces Développement ɬ ,ÈÐÚÖÕɯ1õÎÐÖÕÈÓÌɯËÌɯɯÓɀ$ÈÜ 

  15 

 

I I /- +ɀ 1&$-2 
 
Principal cours d'eau d u Var, le fleuve Argens traverse le centre du département d'ouest en est sur 114 km.  

Il prend sa source à Seillons (près de Saint Maximin) à une altitude de 269 m et se jette à la mer à Fréjus.  

 

- Relevé du 4 juillet 2007 

- Débit estimé : environ 0,5m3/s 

-ÐÝÌÈÜɯËɀÌÈÜɯÉÈÚɯ×ÖÜÙɯÓÈɯ×ÙÈÛÐØÜÌȭɯ1ÌÚÛÌɯÈÊÊÌÚÚÐÉÓÌɯÈÝÌÊɯÜÕɯÕÐÝÌÈÜɯÐÕÍõÙÐÌÜÙɯÈÝÌÊɯ×ÓÜÚɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯ×ÖÜÙɯ×ÈÚÚÈÎÌɯãɯ×ÐÌËȭ 

- Activité pratiquée: canoë 

- ,õÛõÖɯȯɯÉÌÈÜɯÛÌÔ×ÚȮɯÝÌÕÛɯÛÙöÚɯÍÖÙÛɯËɀÖÜÌÚÛ 

- Départ : 

Coordonnées GPS ȯɯƚȘƕƙɀƕƘɀɀ$ɯɬ ƘƗȘƖƝɀƘɀɀ- 

-Arriv ée : 

Coordonnées GPS ȯɯƚȘƕƛɀƘƙɀɀ$ɯɬ ƘƗȘƖƜɀƘƕɀɀ- 

 

I. DESCRIPTION GENERALE  
+ɀ 1&$-2ɯ×ÖÜÙɯÚÖÕɯ×ÈÙÊÖÜÙÚɯÌÕÛÙÌɯ/ 1#(&.-ɯȹÉÈÚÌɯ"ÈÕÖøɯ/ÙÖÝÌÕÊÌȺɯÌÛɯÓÈɯ&(/(O1$ɯÓÐÌÜɯËÐÛɯÌÚÛɯÜÕÌɯÙÐÝÐöÙÌɯÛÙöÚɯÍÈÊÐÓÌɯ×ÖÜÙɯÓÈɯ×Ùatique du canoë en famille, en groupe ou 

individuellement pou ÙɯÜÕɯ×ÜÉÓÐÊɯÊÖÔ×ÓöÛÌÔÌÕÛɯËõÉÜÛÈÕÛɯÌÛɯÜÕɯÔÐÕÐÔÜÔɯɁËõÉÙÖÜÐÓÓÌɂȭ 

+ÌɯÊÏÈÙÔÌɯËÌɯÊÌÛÛÌɯËÌÚÊÌÕÛÌɯÌÚÛɯÓÈɯÕÈÝÐÎÈÛÐÖÕɯÈÜɯÔÐÓÐÌÜɯËɀÜÕɯÊÖÜÝÌÙÛɯÝõÎõÛÈÓɯÓÜßÜÙÐÈÕÛȭɯ+ÌÚɯÉÌÙÎÌÚɯËÌɯÓÈɯÙÐÝÐöÙÌɯÚÖÕÛɯ×ÈÙÛÐÊÜÓÐöÙÌÔÌÕÛɯÉÖÐÚõÌÚɯËÌɯÎÙÈÕËÚɯÍÌÜÐÓÓÜÚȮɯËɀÜÕÌɯÏÈÐÌɯËÌɯ

ÙÖÕÊÌÚɯÚÜÙɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÌÚɯÉÌÙÎÌÚɯØÜÐɯËÖÕÕÌÕÛɯÓɀÐÔ×ÙÌÚÚÐÖÕɯËɀ÷ÛÙÌɯ×ÌÙËÜɯÈÜɯÔÐÓÐÌÜɯËÌɯÓÈɯÕÈÛÜÙÌȭ 

Du fait de cette végétation dense les berges restent très peu accessibles pour débarquer. Seules  quelques plages (3 ou 4) le permettent sur le parcours. 

 

La navigation est extrêmement calme, les longs planiols sont entrecoupés de petits rapides  cl1+ (radiers) peu profonds dans lesquels les embarcatioÕÚɯÕÌɯ×ÌÜÝÌÕÛɯÚÜÐÝÙÌɯØÜɀÜÕÌɯ

ÚÌÜÓÌɯÛÙÈÑÌÊÛÖÐÙÌɯȰɯ+ÌÚɯÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕÚɯÙÈÊÓÌÕÛɯÓÌÚɯÊÈÐÓÓÖÜßɯÚÜÙɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÌÚɯÙÈËÐÌÙÚȭɯ+ÌÚɯ×ÈÎÈàÌÜÙÚɯÚÖÕt obligés de prendre appuis sur le fond de la rivière avec leur pagaie ou 

ÌÕÊÖÙÌɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÙɯ×ÖÜÙɯÛÙÈćÕÌÙɯÓÌɯÊÈÕÖøɯÌÕɯÔÈÙÊÏÈÕÛɯËÜɯÍÈÐÛɯËÌɯÓɀÐÕÚÜÍÍÐÚÈÕÊÌɯËÌɯÍÖÕËȭɯ 

+ÌÚɯÛÙÈÑÌÊÛÖÐÙÌÚɯÕɀÖÕÛɯ×ÈÚɯõÛõɯËÐÍÍõÙÌÕÊÐõÌÚɯÚÌÓÖÕɯÓÌÚɯÕÐÝÌÈÜßɯÛÌÊÏÕÐØÜÌÚɯËÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜÈÕÛÚɯÊÈr elles sont identiques.  

+ÈɯÕÈÝÐÎÈÛÐÖÕɯÚÜÙɯÓÌÚɯ×ÓÈÕÐÖÓÚɯÌÚÛɯÎÜÐËõÌɯÚÖÐÛɯ×ÈÙɯÓÌÚɯÈÙÉÙÌÚɯÛÖÔÉõÚȮɯÚÖÐÛɯ×ÈÙɯÓÈɯ×ÙõÚÌÕÊÌɯËɀÈÓÎÜÌÚȭɯ 

+Èɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯÌÚÛɯ×ÖÜÙɯÔÖÐÛÐõɯÌÕÊÈËÙõÌɯ×ÈÙɯËÌÚɯÔÖÕÐÛÌÜÙÚȮɯÓɀÈÜÛÙÌɯÚÌɯËõÊÖÜÝÙÌɯ×ÈÙɯÚÖÐ-même. 

+Èɯ×õÙÐÖËÌɯËÌɯÕÈÝÐÎÈÛÐÖÕɯÚɀõÛÈÓÌɯËÌɯÔÈi à septembre avec une faible fréquentation (par exemple entre 20 et 50 canoës par jour pour Canoë Provence).   

3ÙÖÐÚɯÚÐÛÌÚɯÖÕÛɯõÛõɯÈÕÈÓàÚõÚȮɯÔÈÐÚɯÓÌɯ×ÙÖÑÌÛɯËÌɯÚɀÈ××ÜàÌÙɯÚÜÙɯÜÕÌɯÊÈÙÛÌɯ(&-ɯÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯÙõÈÓÐÚÈÉÓÌɯÊÈÙɯÈÜÊÜÕɯÓÐÌÕɯÐÕÛõÙÌÚÚÈÕÛɯÕe peut ressortir avÌÊɯÓÈɯ×ÙÈÛÐØÜÌȭɯ+ɀÐÓÓÜÚÛÙÈÛÐÖÕɯÈÝÌÊɯËÌÚɯ

photos me semble donc plus judicieuse. 
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II.  DESCRIPTION DES SITES  

 
Argens 

Embarcation site Type  morphologie  Action technique  Action support  Emprise Variable 

Site 1 canoë Planiol Cl1 

V courant = 0 

Profondeur importan te 

De 1 m à 40 cm 

Déplacement en 

navigation canoë 

Trajectoire déterminée par 

rapport aux arbres tombés 

présents dans le lit 

2/10 du cours 

ËɀÌÈÜ 

En fonction du niveau trajectoire 

plus ou moins centrale ; le bateau 

navigant sans contact avec le fond 

Site 2 canoë Radier Cl1 +  

V courant = 1 

Profondeur très faible 10 

cm 

Déplacement à pied Raclage très important 

piétinement pour tirer son 

canoë 

8/10 du cours 

ËɀÌÈÜ 

Franchissement en canoë 

impossible même à vide le canoë 

racle et se coince  

Site 3 canoë Radier Cl1 +  

courant = étalé 

Profondeur faible plus ou 

moins 20 cm 

Déplacement en 

canoë 

Trajectoire réalisable même 

par un débutant  

Raclage moyen 

5/10 du cours 

ËɀÌÈÜ 

Un débutant peut être amené à 

débarquer pour se décoincer 

 
$ÚÛÐÔÈÛÐÖÕɯ3ÐÙÈÕÛɯËɀÌÈÜɯË ȿÜÕɯÊÈÕÖøɯ×ÓÜÚɯÖÜɯÔÖÐÕÚɯƕƙɯãɯƖƔɯÊÔɯÚÌÓÖÕɯ×ÖÐËÚɯËÌɯÓɀõØÜÐ×ÈÎÌɯÌÛɯÍÖÙÔÌɯËÜɯÉÈÛÌÈÜ 
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III/ - LôESTERON 
 
 ÍÍÓÜÌÕÛɯÙÐÝÌɯËÙÖÐÛÌɯËÜɯÍÓÌÜÝÌɯ5ÈÙȮɯÓɀ$ÚÛõÙÖÕɯÌÚÛɯÜÕÌɯÙÐÝÐöÙÌɯØÜÐɯÛÙÈÝÌÙÚÌɯÓÌÚɯËõ×ÈÙÛÌÔÌÕÛs des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes. 
 

- Relevé du 26 et 27 juin 2007 

- Pratique : Canyonisme 

- Départ : 

Coordonnées GPS ȯɯƔƛȘɯƔƙɀɯƔƗɀɀɯ$ɯɬ ƘƗȘɯƙƕɀɯƘƛɀɀɯ- 

-Arrivée  : 

Coordonnées GPS ȯɯƔƛȘɯƔƙɀɯƕƜɀɀɯ$ɯɬ ƘƗȘɯƙƕɀɯƖƛɀɀɯ- 

- Longueur du parcours  : 1150 mètres 

- Dénivelé : - 80 mètres 

- #õÉÐÛɯËɀõÛÐÈÎÌ : 30 l/s 

 

I. DESCRIPTION GENERALE  
+ɀ$ÚÛõÙÖÕɯ×ÙÌÕËɯÚÈɯÚÖÜÙÊÌɯÈÜɯËÌÚÚÜÚɯËÜɯÝÐÓÓÈge de Soleilhas à prés de 1300 mètres ËɀÈÓÛÐÛÜËÌȮɯËÈÕÚɯÓɀÈÙÙÐöÙÌɯ×ÈàÚɯ-ÐñÖÐÚȭ 

"ÖÜÓÈÕÛɯËɀ.ÜÌÚÛɯÌÕɯ$ÚÛȮɯÓÈɯÙÐÝÐöÙÌɯÚÌɯÑÌÛÛÌɯËÈÕÚɯÓÌɯ5ÈÙɯÍÈÊÌɯãɯÓÈɯ1ÖØÜÌÛÛÌ-sur-Var, après avoir parcouru sur 29 km, et traversé entre autres les communes de St Auban, 

Briançonnet, Gars, le Mas, Aiglun, Roquestéron, Pierrefeu, Bouyon et le Broc.  

Son réseau hydraulique est très serré. Chacune de ses rives reçoit dix affluents. Le plus important est la Gironde qÜÐɯÈɯÜÕɯËõÉÐÛɯ×ÙõÊÐ×ÐÛõɯÌÛɯÙÈ×ÐËÌȭɯ$ÓÓÌɯÚɀàɯÑÌÛÛÌɯÚÜÙɯÚÈɯÙÐÝÌɯËÙÖÐÛÌɯ

ãɯÓÈɯÚÖÙÛÐÌɯËÌɯÓÈɯÊÓÜÌɯËɀ ÐÎÓÜÕȭɯ 

 

Lɀ$ÚÛõÙÖÕɯÌÛɯÚÌÚɯÈÍÍÓÜÌÕÛÚȮɯÊÖÜÓÌnt entre des massifs tourmentés, et creusent alors de nombreuses cluses, appelées « clues » étroites et profondes. 

Elles offrent un site de pratique idéal pour les activités aquatiques en général et le canyonisme en particulier. 

#ÌɯÙõÎÐÔÌɯ×ÓÜÝÐÈÓȮɯÓÈɯÙÐÝÐöÙÌɯËÌɯÓɀ$ÚÛõÙÖÕɯÉõÕõÍÐÊÐÌɯËɀÜÕɯËõÉÐÛɯÔÖàÌÕɯËÌɯƚȮƝƚɯÔƗɤÚÌÊÖÕËÌɯÔÌÚÜÙõɯãɯ+Ìɯ!ÙÖÊȭɯ$ÕɯõÛõȮɯÓÌɯÊÈÕàÖÕɯconserve un petit filÌÛɯËɀÌÈÜȭ 

 

II.  DESCRIPTION DES SITES  
 

Les éléments ci-dessous décrivent les sites et présentent le déroulement du parcours 
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Légende cartographie Canyon Riou Pierrefeu 
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