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

Présentation

▲

Une descente agréable qui vous fera découvrir cette activité en toute sécurité le parcours n'est pas engagé et il est
possible de sortir à tous moment de la rivière le débit est d'environ 15M cube/ seconde un peu bas à mon sens mais
idéal pour découvir le rafting.

tarif : parcours découverte de 9 à11 km. pour environ 1heure 30 de descente
35€ par personne

Rafting 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.
Il est également possible, durant la séance, de s'initier au floating (se laisser glisser sur le dos dans les courants
faciles, porté par le gilet de sauvetage), de sauter d'un rocher…

Détails

▲

Periode : en période détiage
Temps : 03:00:00

Il vous faudra prévoir un maillot de bain, une serviette et affaire de toilette pour prendre une douche bien mérité.

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

vallée de l'ubaye secteur du lauzet parcours précedant la cage au lion, parcours mythique, réservé aux descendeurs
experts

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

▲

