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LA RIVIERE 

Le Gardon est une rivière classe I sur une échelle de VI. 

Elle est très calme, sans problème technique et peut s’avérer basse en période 
estivale certaines années. 
Une de ses particularités est de pouvoir monter rapidement notamment lors 
des ‘’épisodes cévenols’’ ayants généralement lieu en septembre. Un système 
de surveillance ainsi que  les échelles de sécurité mises en place par les loueurs 
sont garants de la sécurité de votre groupe. 

LE PARCOURS  

Le parcours que choisissent la plupart des groupes pour des contraintes 
d’horaires et de visites est Collias > Pont du Gard-Remoulins. Soit un parcours 
de 8km se terminant 2km en aval du Pont du Gard sur notre débarcadère privé. 
D’une durée de 2h de navigation  pour des individuels nous estimons à 3h le 
temps minimum à faire la descente pour un groupe. Il est courant d’observer 
3h30 pour laisser le temps de faire une pause au Pont du Gard. 



L’ORGANISATION 

1) Si vous prenez un encadrement, la prestation des moniteurs est faite en demi 
journée : matin ou après-midi. De cette manière les départs s’effectueront entre 
9h et 10h le matin et l’après-midi entre 13h et 15h. 
Si vous encadrez vous même votre groupe alors cette contrainte ne vous 
incombe pas et vous êtes libre de partir quand vous voulez. 
2) Il faut prévoir au moins 20mn pour laisser le temps à votre groupe d’arriver 
du bus, se changer (si besoin), de prendre les informations, ranger les affaires 
(soit dans des containers, soit dans le minibus qui rejoindra l’arrivée) avant la 
prise en charge du groupe par les moniteurs ou d’être équipé pour partir. 
3) En fin d’activité votre bus vous attendra au débarcadère et vous n’aurez qu’à 
partir avec. une personne de notre équipe sera présente à votre arrivée pour 
réceptionner le matériel et vous rendre les sacs (si c’était le cas). 

L’ENCADREMENT 
Plusieurs choix s’offre à votre établissement : 

1) Les enseignant assurent seuls l’encadrement de la descente en canoe-kayak. 
Aucune prestation supplémentaire. Nous vous expliquerons le parcours et le 
point d’arrivée et vous conseillerons où faire des pauses. 

2) Le nombre de professeurs d’EPS n’étant pas suffisant pour le nombre 
d’élèves, votre établissement choisi un complément d’encadrement en 
faisant appel à nos moniteurs BEES partenaires. Dans ce cas là il faudra 
compter 1 professeur-moniteur pour 16 personnes maximum. Il sera possible 
de vous demander une liste de 16 personnes avec leur nom attribuée à la 
responsabilité du moniteur BEES. 

3) Votre établissement décide de laisser l’encadrement aux moniteurs BEES. 
Dans ce cas il vous faudra respecter le nombre de 1 moniteur pour 16 
personnes maximum. Rappel de la tarification de cette prestation  : 
1 moniteur pour  1/2 journée : 135€TTC 

A NOTER : la prestation des moniteurs pour une descente ou une activité sur 
plan d’eau ne comprend pas le test de natation-flottabilité-anti-panique. 

SUR PLACE 
 

Vous trouverez un point de 
dépose minute face à la mairie 
(route d’Uzès) lieu de rendez-vous 
si vous ne connaissez pas déjà 
notre point d’accueil sous le pont à 
100mètres (voir plan). 

A notre point d’accueil : 1 cabine pour se changer, une terrasse ombragée pour 
les derniers préparatifs, 1 WC (wc public sans équipement de papier, lavabo, 
savon) les nôtres étant à 250m (à notre parking privé 3 chemin du gardon). 
Si besoin dans le village : deux épiceries, une boulangerie. 



REGLEMENTATION - ATTESTATION DE NATATION  

La pratique du canoë-kayak est subordonnée à  la fourniture d’un document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 
2012 portant application de l'article R227-13 du Code de l’action sociale et des 
familles, réalisé avec ou sans brassière de sécurité pour le canoë-kayak.  Soit : 

1. Un document attestant de l'aptitude du mineur à : 
― effectuer un saut dans l'eau ; 
― réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; 
― réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ; 
― nager sur le ventre pendant vingt mètres ; 
― franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 

Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité. 
Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 227-13 susvisé dans les disciplines suivantes : 
canoë-kayak et disciplines associées, et natation ou par une personne titulaire 
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. 

2. Une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation 
en partage répondant au moins aux exigences définies au 1 ci-dessus. 

3. D'une attestation scolaire " savoir-nager " délivrée en application de l'article 
D. 312-47-2 du code de l'éducation. 

Dans le cadre de notre prestation, après la signature du règlement par votre 
établissement, nous considèrerons que les élèves et professeurs seront aptes à 
la nage.  Par conséquent aucun document ne vous sera demandé sur place. 

NOS CONDITIONS DE VENTES 
Le loueur met à disposition le matériel désigné dans ce contrat au locataire, qui 
accepte et reconnaît avoir reçu en état satisfaisant de pratique, conforme à sa 
destination : canoë(s) et/ou kayak(s) selon le nombre précisé, une aide à la flottabilité 
et une pagaie par personne ainsi que des bidons. 

Par ailleurs, il est précisé que le loueur ne pourra en aucun cas être tenu responsable 
de l'utilisation des ou du bidon(s) du locataire, ni de l'utilisation par la ou les personnes 
pour le compte desquelles le locataire a loué ce matériel en raison d'un défaut de 
fermeture ou d'attache en cours de transport ou tout autre défaut d'étanchéité.  
 
Le loueur s'engage : 
- A ne pas louer à tout enfant de moins de 6 ans. 
- A faire attester pour chaque participant la notion de savoir nager de 20 mètres et 
d'être capable de s'immerger. 
- A informer -par la présente- le locataire de l'ensemble de ses obligations décrites 
précisément ci-dessous.  
 
Le locataire s'engage pour sa personne ainsi que pour l'ensemble des participants qu'il 
représente : 
- A ce que chacun sache nager 20 mètres et soit capable de s’immerger (Arrêté du 25 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905558&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030868036&dateTexte=&categorieLien=cid


avril 2012) test de natation ou anti panique. 
- A ce que chaque personne porte le gilet aide à la flottabilité et des chaussures non 
munies de lacets et de sangles pendant toute la période de navigation. 
- A restituer dans leur état originel au loueur l'ensemble du matériel objet de la 
présente prestation. 
- A ne pas avoir de contre-indication physique à la pratique de l'activité. 
- A avoir pris connaissance du règlement intérieur mis à sa disposition par le loueur 
décrivant entre autre les dangers, difficultés et réglementations relatifs au(x) parcours. 
- A s'interdire d'abandonner son matériel nautique et ses détritus sur le parcours ainsi 
que de pénétrer sur les propriétés privées et zones protégées longeant le parcours 
dont l'accès est interdit. 
- A accepter que les photos sur lesquelles il figure puissent être utilisées uniquement à 
des fins professionnelles par le loueur sans que ce dernier ne puisse les commercialiser. 
- A rembourser au loueur le montant du matériel perdu ou ayant subi une détérioration 
majeure selon les tarifs unitaires indiqués suivants : canoë : 650€ - Kayak : 400€ - 
Gilet : 40€ -Bidon : 35€ - Pagaie kayak : 25€ - pagaie canoë : 20€.  

En cas de conditions météorologiques ou hydro- logiques défavorables dont il est le 
seul juge ou l’observation d’incapacité à la nage, le loueur peut sans préavis refuser la 
location sous la seule réserve du remboursement des éventuels acomptes versés.  

ACCES-BUS-PARKING 
 
Arrivée à Collias - Route d’Uzès dépose minute pour Bus face à la mairie. 
https://www.canoeletourbillon.com/2016/06/21/acces/ 

Votre bus pourra stationner à la sortie du village ou directement à l’arrivée, à 
notre débarcadère. 



Arrivée au débarcadère - Route D19 800m avant le village de Remoulins. 

RESERVER VOTRE SORTIE  

La réservation de votre location de matériel est placée sur nos planning en tant 
qu’option de même que celle des moniteurs. Celle-ci sera confirmée à réception 

de ce bon signé avec mention bon pour accord et accompagné du règlement 
de l’acompte demandé. 

NOS CONSEILS 

Nous comprenons que beaucoup de choses sont à superviser pour vous lors de 
votre journée, voici quelques éléments qui pourront vous aider pour bien 
débuter cette sortie canoe-kayak. 

Vos élèves doivent être en tenue de sport comprenant les maillots de bain et 
‘’cremés’’  (pas de jeans, chaussures de ville, sac à main). Une seule cabine est 
accessible à notre mise à l’eau et cela peut prendre du temps. Si les élèves 
emportent des affaires il faudra minimiser (1 serviette de taille moyenne, 1 tee-
shirt, éventuellement selon la saison coupe-vent, polaire, crème solaire et les 
chaussures qu’ils portaient s’ils naviguent avec des chaussures aquatiques et 
une bouteille d’eau ou gourde par personne.) 
Ces effets personnels devront être mis dans de petits sacs à dos souples et 
seront soit emportés par vos soins sur les bateaux dans des containers soit 
gardés par nous même et amenés au point d’arrivée en fin d’activité. 

Pour diverses raisons, si votre groupe n’a pas la possibilités d’arriver prêt aucun 
problème.. prévoyez juste au moins 20 minutes de préparation en plus. 



Côté téléphone et appareil photos c’est vous qui décidez aucune restriction de 
notre part. Les containers emportés sont hermétiques sous réserve de leur 
bonne utilisation et nous ne seront pas tenu responsables d’éventuels 
dommages sur les effets personnels du groupe.  

En cas de pique nique durant la navigation : merci de prévoir des sacs poubelles  
et de ne pas utiliser les bidons pour jeter en vrac vos déchets et détritus. 

Si vous faites un arrêt au Pont du Gard, prévoyez de ‘’garer’’ de manière 
concentrée les bateaux afin de ne pas gêner les autres personnes sur les berges 
et laisser un accès à l’eau aux baigneurs. 

Votre classe est en 6e-5e peut-être que notre support pédagogique pourra 
vous intéresser. Contactez-nous. 

Nous vous remercions de votre confiance. A bientôt. 

Mélanie Houllière et Rémy Grillet. 
 

 
RESERVER, OBTENIR UN DEVIS, DES CONSEILS 

Contactez Mélanie Houlliere 
groupe@canoeletourbillon.com 

 Tel. standard 04 66 22 85 54 

mailto:groupe@canoeletourbillon.com

