Tél: 05.61.95.80.38
Pont de Labroquère
31510 Valcabrère

Type d’activité :
- Canoë-Kayak
- Famille / enfants à partir
de 9 ans (savoir nager)
L’occasion de visiter le site de
Saint Bertrand de Comminges,
situé tout à côté.

Base Nautique ouverte en Juillet et Août située à Valcabrère, sous le pont de Labroquère.
Ce parcours sportif, au cœur de la montagne, vous emmènera de Valcabrère à Montréjeau, avec un paysage inoubliable au
fil des vagues tel que le Château de Barsous.
En canoë ou en kayak, vous vous laisserez glisser au fil de l’eau transparente dans un paysage totalement nature où vous ne
croiserez aucune voiture, route ou habitation urbaine. Il n’y aura que la faune et la flore à perte de vue.
Des bidons étanches vous seront fournis afin d’embarquer votre pique-nique et de le déguster sur les nombreuses petites
plages de cailloux qui s’offrent à vous. A votre arrivée une navette vous ramènera à la base de départ.
Alors si vous aimez la nature, la rivière, cette descente est faite pour vous. N’attendez plus, venez nous voir !
This nautical base is open in July and August and is
located in Valcabrère, under the bridge of
Labroquère.
This sports course, in the heart of the mountain, will
take you from Valcabrère to Montréjeau, with an
unforgettable landscape over the waves such as the
Château de Barsous.
By canoe or kayak, you will slip along the transparent
water in a totally natural landscape where you will
not come across any car, road or urban dwelling.
There will be only flora and fauna as far as the eye
can see.
Watertight cans will be provided to board your picnic
and enjoy it on the many small pebble beaches
available to you. On arrival a shuttle will bring you
back to the base of departure.
So if you love nature river, this descent is for you. Do
not wait, come and see us!

