
 
 
 

Pour la première fois, cette nouvelle forme de rassemblement de Nage en eau Vive et de 
randonnée pédestre vous est proposé sur un site merveilleux et exceptionnel. Les Gorges 

du Verdon sont d’une immense beauté quelque soit l’activité de loisir sportif ou 
touristique que vous choisirez ; elles méritent respect et admiration. 

 

La Convivialité de ce rassemblement est le maître mot du week-end 
 

Les organisateurs sont heureux de vous inviter à ce rassemblement  de randonnée pédestre 
et aquatique au pied du grand canyon du Verdon. 

L’objectif de ce regroupement est d’offrir aux spécialistes de « Haute Rivière » et aux 
moins expérimentés, les meilleures conditions pour affronter cette descente unique en 

Europe, grandiose,  mais parfois dangereuse, selon les parcours. 
 

 

SECURITE 
-  L’organisation se réserve la possibilité de modifier les parcours en fonction des conditions 
météo et du niveau d’eau. 
- Cette dernière ne fournissant pas de guide, chaque nageur devra être autonome et avoir un 
niveau technique suffisant.  
- Compte tenu de l’impossibilité matérielle d’organiser une sécurité  
active et opérationnelle sur les parcours, LA SEULE SECURITE EFFICACE  
EST L’AUTOASSURANCE PAR GROUPE. 

 
ATTENTION ! L’organisateur se réserve la possibilité de refuser et/ou  
d’orienter les personnes inscrites vers une formule plus appropriée  
à l’expérience et à la capacité du nageur. 
 
Dans la formule A, la descente du canyon comporte des dangers conduisant à respecter 
impérativement les règles de sécurité. Un accident grave est toujours à redouter. Soyez 
particulièrement vigilant et prudent face aux nombreux pièges de la rivière. 
Les nageurs qui présenteront un matériel de sécurité incomplet ou défectueux, ne pourront 
prendre le départ. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident dont les consignes n’auraient pas 
été respectées. Les participants doivent remplir, signer la fiche d’inscription, et posséder 
licence et assurance personnelle en cours de validité. 
Attention aux risques de vols dans les véhicules en stationnement. 
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31 Mai et 1 Juin 2003 

FORMULE A 
(Réservée aux nageurs ayant une grande expérience des rivières difficiles). 

 

Descente des Gorges du Verdon PARCOURS SENSATION / CANYON 
 

Parcours : 
- Départ du parking du Point Sublime. 
- Arrivée avant la passerelle de l’Estellier (sentier rive droite)  . 
- Retour à pied sur le sentier Martel jusqu’au parking du Chalet de la 
Maline  RD (environ 1H30 de montée + 400 m de dénivelée). 

 
Caractéristique de la descente : 

- Longueur du parcours : 14 Km. 
- Durée : 6 à 8 heures, très éprouvant physiquement et nerveusement. 
- Rapides techniques, encombrés, classés III – IV et V(+). 
- Mouvements d’eau particulier (rivière à demi-souterraine). 
- Peu d’échappatoire possible. 
- Présence de nombreux siphons, d’arbres obstruant le passage, pouvant 

générer un risque. 
- Plusieurs portages difficiles. 
- Débit navigable en NEV : maxi 16 m3 /s. 

 

La reconnaissance visuelle des difficultés par chaque nageur est 
indispensable. Le dépassement dans les palanquées est interdit. 
Le portage doit être une technique de franchissement reconnue et souvent 
utilisée pour les passages délicats où le nageur aurait quelques incertitudes. 

Formule C : 
Cette formule est ouverte aux randonneurs 

(Accompagnateurs, Familles) 
 

Parcours : 
- Départ à pieds du parking du Point Sublime sur 

le sentier Martel. 
- Suivi de l’évolution des nageurs de la formule A.
- Pique nique  sur la plage face à l’Artuby 

(Affluent du Verdon). 
- Retour en groupe  au parking du Chalet de la 

Maline, Route des Crêtes. 

Formule B 
(Pour les nageurs navigants  sur les rivières de classe III) 

 
Jour 1 : NEV - Descente du Verdon – Parcours Touristique. 

- Départ : Castellane. 
- Arrivée : Point Sublime. 
- Longueur du parcours : 19 Km. 
- Durée : 2h30 
- Rapides de Cl . II – III. 

 
Jour 2 :  Randonnée pédestre – Sentier Martel. 

- Départ à pied du parking du Point Sublime sur le 
sentier Martel. 

- Suivi de l’évolution des nageurs de la formule A. 
- Pique nique  sur la plage face à l’Artuby (Affluent du 

Verdon). 
- Retour en groupe  au parking du Chalet de la Maline, 

Route des Crêtes. 
 

3 Formules au choix 


