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TRILOGIE 

RAFTING 

2 jours Rafting dans les 

Alpes du Sud 
 

De part sa situation géographique, les Alpes de 

Haute Provence sont souvent comparé à un royaume 

des sports d’eau vive. C ‘est pourquoi ce choix varié 

de rivières toutes surprenantes les une des autre, 

nous invitent à une navigation itinérante  

Pierre LAFAY et son équipe, vous proposent de 

découvrir sur deux jours l’Ubaye, le Bachelard, le 

Guil, en raft, kaya/cano-raft ou nage en eau-vive. 
 

Au fil de l’eau : 
.Premier jour : Après l’accueil et l’indispensable 

briefing technique, nous découvrons la magnifique 

vallée de l’Ubaye et ses parcours 100% eaux-

blanches. Nous débutons cette journée par 

« l’intégrale » du parcours du Rioclar (classe 

III),les Ex-infrans de la Fresquière (classe IV-

V)… moment fort !!  

Puis le Martinet-Lauzet et ses fabuleuses gorges. 

(+3h de navigation) 

Pique-nique au bord de la rivière… 

L’après midi, nous poursuivons notre navigation 

en raft sur le Bachelard (Classe IV-V). Ce torrent 

affluent de l’Ubaye issu des hautes vallées du 

Mercantour, fort en pente, séduira les amateurs de 

rafting technique. Un grand moment ! 
 

Deuxième jour :  
Guil : C’est sur la vallée du Queyras que nous 

basculons pour découvrir le Guil, avec la combe 

de Château-Queyras et celle de l’Ange Gardien. 

Pique Nique à la sortie du Canyon. 

L’après-midi nous naviguons de la Triple Chute 

jusqu’à Maison du Roy. 

 

Tarif :  
160 € par personne. 

Tarif groupe :Forfait par équipage complet 

900 €./6 pers. 
 

 

 
 

 

 

Votre activité: 
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. 

. 

.Savoir nager est obligatoire. 
 

Equipement personnel 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 attache lunettes efficace.  
 

 

Le prix comprend : 
-L’encadrement par l’équipe de Pierre LAFAY , 

guides de rivière diplômés d’état rafteurs 

professionnels. 

-Le prêt du matériel : raft, équipements complets de 

rivière (combinaison et veste iso thermique, gilet de 

haute flottabilité, bottillons néoprène, pagaie, 

casque) 

-Un véhicule d’assistance pour transporter le 

matériel. 
 

Le prix ne comprend pas : 
-La demi-pension 

-Les lunchs (facultatif) : 2 x 11 € /pers.  
 

 

 

 


