Loisirs et Activités sportives 2018
AIGUINAUTIC

Ouverture de mi-avril à mi-septembre
AIGUINAUTIC vous propose la découverte du Grand Canyon :
en bateau électrique (4-5 places)
en bateau à pédales (2 ou 4-5 places)

-

Horaires : de 9h00 à 18h00
Contact :

Parking

Plan de Vernis - D 957, 83630 AIGUINES

JPR LOCATIONS

Ouverture d’avril à septembre
Les bateaux à pédales vous permettront de vous fondre quelques instants dans la grandeur et la féerie
du paysage du Grand Canyon du Verdon.
Horaires : de 9h00 à 18h00

Parking

Contact : Plage du Galetas, 83630 AIGUINES
Tél. : 07 88 46 32 08

MYC PLAGE

Mail : robert.bagarre@orange.fr

Ouverture de mi-mai à mi-septembre
Offrez-vous une balade inoubliable dans les Gorges du Verdon :

- en bateau à pédales
- en canoë
- en kayak.
Animaux acceptés / Parking / Chèques et chèques Vacances acceptés
Horaires : de 9h00 à 18h00
Contact :

Plage du Galetas, 83630 AIGUINES Tél. : 06 07 28 13 21

VERDON CANOE

Ouverture de mi-avril à septembre
Visitez en eaux calmes le Grand Canyon du Verdon : ballade en kayak et canoë de 1 à 3 places. Seul, en
couple, en famille ou entre amis, venez découvrir une partie d'un des plus beaux canyons du monde.
Horaires : de 10h00 à 18h00 ou de 9h00 à 19h00 (selon périodes) (fermeture en cas de fort vent)
TARIFS : consulter notre site - http://verdoncanoe.com/
Accueil groupes jusqu'à 150 personnes / American Express et cartes de crédit acceptées
1 pièce d'identité demandée pour chaque embarcation louée / Animaux acceptés
S'inscrire sur la liste d'attente sur place si nécessaire (en août) / Parking
Contact : Plage du Pont de Galetas, 83630 AIGUINES
Mail : verdoncanoe@orange.fr

COTE VERDON

Tél. : 06 82 48 44 14 (répondeur informatif)
Web : www.verdoncanoe.com

Ouverture de juin à septembre
Location de bateaux électriques (30 embarcations de 4 ou 5 places) pour pouvoir profiter pleinement
des paysages des Gorges du Verdon.
Accessible en fauteuil roulant avec aide / Chèques acceptés / Parking / Animaux acceptés
Contact :

Plage de Chabassole, 83630 AIGUINES
Mail : contact@lafermerose.com

KANOJANO-AIGUINES

Tél. : 06 33 29 82 37
Fax : 04 92 73 73 73

Ouverture d’avril à septembre

Location de canoës (de 2 à 4 places) et kayaks (1 ou 2 places). 38 embarcations. Tarif préférentiel pour
les groupes.
Aire de pique-nique / Parking / Toilettes
Horaires : de 9h00 à 19h00
Contact : Plage du Galetas, 83630 AIGUINES

AVIRON CLUB DU VERDON

Mail : grellaud@orange.fr

Ouverture toute l’année

L’AVIRON CLUB DU VERDON vous invite à venir partager sa passion sur le lac de Sainte-Croix.
Licence obligatoire. Horaires : de 9h00 à 12h00
Contact :

Camping municipal Le Galetas, 83630 AIGUINES
Mail : avironclubduverdon@gmail.com
Tél. : 06 31 78 75 30 (M. Castro – président) / 06 20 33 01 68 (M. Giachini – président adjoint)
Bureau d’Information Touristique d’Aiguines – Allée des Tilleuls – 83630 AIGUINES
Tél. : 04 94 70 21 64 – Fax : 04 94 70 20 41 - Web : www.aiguines.com – Mail : ot@aiguines.com
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique - 15/03/2018 11:59:00

CHABASSOLE PLAGE

Ouverture de juin à septembre

Sur la plage de Chabassole, vous trouverez 3 sortes d’engins nautiques pour visiter les Gorges du Verdon
ainsi que des transats pour vous détendre.
- bateaux à pédales (2-5 places : 20 € de l’heure, 35 € pour les 2 heures) ;
- canoës (2-3 places : 15 € de l’heure) ;
- stand-up paddle (1 place : 12 € de l’heure) ;
- transats (7 € la journée).
Accessible en fauteuil roulant avec aide / Animaux acceptés / Parking / Toilettes / Chèques vacances et chèques acceptés
Horaires en pleine saison : de 9h00 à 18h00 – Hors saison : nous consulter.
Contact :

Plage de Chabassole, 83630 AIGUINES

LA CORDITELLE

Tél. : 06 69 21 11 48

Ouverture toute l’année
Moniteur d’escalade breveté d’Etat, Philippe Bugada, établi sur la rive gauche du Verdon depuis 1990, vous
propose ses activités « tout âge - tout public ».

LA CORDITELLE est là pour vous guider, mais aussi pour vous apprendre les techniques fiables de sécurité
indispensables. Ses moniteurs vous proposent ainsi des cours d’initiation, de perfectionnement, des parcours
découverte et des parcours escalade aventure sur rocher.
Titulaire brevet d’Etat / Escalade / Via Cordata / Parcours aventure / Baptême sportif / Cours
Stage d’initiation et perfectionnement / Chèques, virements et chèques Vacances acceptés
Contact :

Place du Barda / Rue Haute
83630 AIGUINES
Mail : contact@lacorditelle.com

LATITUDE CHALLENGE

Fax : 04 98 10 25 47
Tél. : 06 10 49 51 92
Web : www.lacorditelle.com

Ouverture d’avril à mi-novembre (nous consulter)
LATITUDE CHALLENGE vous invite aux sensations fortes avec le saut à l’élastique. Du
haut du pont de l’Artuby, plus haut pont d’Europe avec 182 m de hauteur, le shoot
d’adrénaline est garanti.

Les sauts se font le dimanche de début avril à mi-juin et de mi-septembre à minovembre, le week-end de mi-juin à mi-septembre et le vendredi, samedi et dimanche
de mi-juillet à mi-août. Prévoir la journée entière pour un saut. A partir de 15 ans avec
autorisation parentale et de 50 kg jusqu’à 130 kg (habillé(e)). Réservation obligatoire.
Horaires d’ouverture : de 9h00 à 18h00

TARIF : 130 € par personne pour le 1er saut (tarif dégressif)

Baptême sportif / Aire de pique-nique / Parking / Chèques, virements et cartes de crédit (sur le site Internet) acceptés
Contact :

40 av. de St Antoine
13015 MARSEILLE

ROC N’ VOL

Mail : info@latitude-challenge.fr
Web : www.latitude-challenge.fr

Tél. : 04 91 09 04 10
Fax : 04 91 65 32 37

Ouverture toute l’année
C’est avec son expérience que l’équipe Roc n’Vol vous guidera de façon
à satisfaire vos ambitions selon les activités proposées : parapente
biplace avec ses 5 pilotes professionnels, escalade et Via Corda avec
Philippe dit « Grimpaillou » avec sa longue expérience de 15 années et
randonnée avec Karine, sa bonne humeur et connaissances du Verdon !
Accompagnateur moyenne montagne / Titulaire brevet d’Etat /
Baptême sportif
Cours / Pratique libre / Stage initiation / Stages de perfectionnement / Chèques vacances acceptés

Contact : Roc N’Vol – Les Allaves
04120 LA PALUD SUR VERDON

JEAN-MICHEL NOVARO

Mail : rocnvol@gmail.com
Web : www.rocnvol.com

Tél. : 04 92 72 54 08
06 89 30 75 74 / 06 07 47 44 91

Ouverture de juin à septembre

Jean-Michel Novaro, accompagnateur en montagne breveté d’Etat, natif de la région et naturaliste
passionné, vous propose des randonnées accessibles à tous (dès 8 ans) au départ d'Aiguines :

Sur la draille des coupeurs de buis

Au crépuscule sur les traces des chamois

Observation des vautours au balcon de Rancoumas

Découverte du site naturel protégé de Saint Maurin

Sur rendez-vous : Le Grand Margès – L’Imbut

TARIFS (billet d'entrée au Musée des tourneurs sur bois compris avec les sorties au départ
d’Aiguines – voir calendrier) : de 10 € à 20 €, gratuit pour les -10 ou -12 ans
Détails et calendrier – site du bureau d’information touristique d’Aiguines – http://www.aiguines.fr/a-faire-a-aiguines/baladesrandonnees/ ou nous contacter
Tél. : 06 79 33 72 10 / 06 73 63 47 57 – Mail : jeanmichelnova@yahoo.fr
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