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    FAMILY 

AVENTURE 
 

    Journée   Eau-Vive 
 

Le Val Durance situé entre Guillestre et Embrun, 

nous invite pour une navigation, dans une 

ambiance sereine, sur le Guil puis la Durance 

jusqu’au Lac de Serre-Ponçon, fin de notre 

aventure.  

Notre flottille se compose de rafts, pour les 

enfants ou les parents « contemplatifs », mais 

aussi pour les plus « sportifs ».de cano ou kaya-

raft. 

Pierre LAFAY et son équipe, vous proposent le 

temps d’ une journée de vivre pleinement, avec 

vos amis, vos enfants, ce milieu d’exception 

qu’est l’eau-vive. 

 

Au fil de l’eau :_________________ 
Nous embarquons sur la dernière section du Guil, 

où nous donnerons nos premiers coups de pagaie 

sous le fort de Mt Dauphin, dans une superbe 

gorge ambiance « Western ». A la confluence de 

la Durance nous naviguons avec en arrière plan 

les Ecrins. 

Après une halte pique nique au niveau de la 

vague mythique du Rabioux, où nous pouvons 

partager l’ambiance festive de ce véritable spot, 

l’après-midi notre petite flottille poursuit sa 

descente jusqu’à Embrun. 
 
Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être 

modifié à tout moment en raison des conditions climatiques, 

du niveau des eaux et des risques encourus. Il le sera 

également, évidemment en fonction de vos motivations et de 

vos souhaits.  

 

L’encadrement :_________________ 
Cette journée est réalisée et encadrée par l’équipe de 

Pierre LAFAY, guides de rivière diplômés d’état et 

rafteurs professionnels. 

 

Tarif :__________________________ 
80 €/pers. 
Forfait groupe ………… 600 €/8 pers.  

 

 

 

 

 
 
Vos activités :______________________ 

Le rafting, sport d’équipe par excellence, 

conviviale, le raft dompte par une technique très 

accessible les eaux les plus vive. Il permet à 

chacun de vivre les émotions de la descente de 

rivière et de découvrir des paysages 

inaccessibles autrement. 

Le cano-raft, est une embarcation gonflable 

comme le raft. Il permet de descendre en duo 

des rapides sportifs sans les inconvénients du 

canoë traditionnel grâce à son insubmersibilité, 

sa stabilité et son approche simplifiée des 

techniques eaux-vives. 

Le kaya-raft, ses qualités sont semblables au 

cano-raft, sauf que l’embarcation est conçue 

pour la navigation en solo avec une pagaie 

double comme moyen de propulsion. 
. 
 

Equipement à prévoir :_______________ 

Un maillot de bain ou short, un pull en laine ou 

fourrure polaire. Pour les personnes portant des 

lunettes et devant les garder pour les activités 

nautiques, prévoir un cordon lunettes efficace. 

Pour les enfants (pointure < 32) prévoir en plus 

chaussettes en laine ou polaire et chaussures lacées. 
 

Le prix comprend :___________________ 

. L’encadrement par l’équipe de Pierre LAFAY, 

guides de rivière diplômés d’état et rafteurs 

professionnels. 

. Le prêt du matériel : raft, cano-raft, kaya-raft et 

équipement complet de haute rivière (combinaison  

et veste iso thermique, bottillons néoprènes (sauf 

pointure< 32), coupe-vent, gilet de haute flottabilité, 

pagaie, casque). 
 

Le prix ne comprend pas :____________ 

Le pique-nique sur la rivière  

 


