Hydrospeed dans l'Ubaye
Vallée : Vallée de l'Ubaye
Région : Alpes de haute provence
Cœur :
Difficulté :
Village/Station : Méolans-revel et ses hameaux village

Présentation

▲

La rivière de l’Ubaye est un terrain propice pour pratiquer l’hydro-speed. Ce sport individuel accroché à une bouée
en polystyrène procure d’excellentes sensations.

Certains passages sont simples et agréables en glissant au fil de l’eau. D’autres, notamment dans les rapides, vous
donneront l’impression de ne plus maîtriser grand-chose c’est excellent.
Le plus impressionnant, c’est de rentrer dans une vague et de rester prisonnier de cette vague grâce à sa puissance
sans faire beaucoup de mouvements. Le surf (c’est son nom) reste un moment privilégié.
tarifs par personne: 42€ pour 2 heures de descente dans parcours découverte
Pour tous ceux qui souhaitent découvrir l'activité en famille ou entre amis, tout en profitant d'un cadre magnifique.
Avant d'affronter les rapides de l'Ubaye, les guides vous donneront un équipement individuel complet
(combinaison néoprène, veste, coupe-vent et botillons néoprènes) ainsi que les consignes nécessaires à la pratique
du rafting.
Le parcours, selon le niveau d'eau, est de 9 à 11 Kms (1h30 de navigation).
Savoir nager est indispensable ; prévoir seulement un maillot de bain et une serviette.

Détails

▲

Temps : 02:00:00
Equipements et précautions
L’équipement minimum à prendre est un maillot de bain, une paire de baskets, de la crème solaire en été, le restant
sera fourni par les sociétés de guides.
Il est indispensable également de savoir nager et l’âge minimum requis est de 12 ans. Quand vous prendrez contact
avec les guides, indiquez votre expérience dans ces sports, cela leur permettra d’adapter les parcours en fonction du
niveau de chacun.
Ne jamais se fier aux apparences même si le débit parait bas il peu être extrèmement piègeux, par exemple les 15
Mcube / s peuvent se révéler impardonnable dans la partie de la cage au lion plus resserré et sans échappatoires
sans compter les nombreux siphons présent dans cette partie.
le parcours découverte reste quant à lui ouvert permettant de s'échapper à tous moment de la rivière

barcelonnette

Géolocalisation
Géolocalisation : 44° 23' 60.00'' N 6° 30' 36.00'' E

▲

