Se balader

La Saône à coups

de pagaies

Les Pagaies des bords de Saône proposent une découverte
du milieu aquatique en canoë avec un topo-guide embarqué.

Pratique
Ouverture d’avril à octobre les mercredis
et samedis aprèsmidi, et du 15 juin
au 30 août tous les aprèsmidi.
Accueil des groupes, uniquement
sur réservation.
Pour se rendre à la base nautique
de SaintJeandeLosne, suivre
le fléchage indiquant le camping.
Le petit écopagayeur, parcours
de deux heures sur la Saône
et une partie de l’Ouche, coûte
13 € par personne. Le grand parcours
de SaintJeandeLosne à Seurre
revient à 30 €.
Plus d’informations au 03.80.77.92.78,
06.61.17.15.47
ou www.pagaiesdesbordsdesaone.fr
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Vous aimez voguer sur des flots paisibles
en progressant au fil de l’eau, à coups de
pagaies ? Bienvenue à SaintJeandeLosne
(Côted’Or), excapitale des mariniers
reconvertie dans le tourisme fluvial.
Les Pagaies des bords de Saône, le club
de canoëkayak du pays Losnais, propose
cinq parcours sur la Saône et l’Ouche,
l’un de ses affluents.
L’association loue des canoës canadiens
de deux ou trois places, équipés de tonneaux
hermétiques. Idéal pour se mettre en mode
flottaison en toute sécurité durant quelques
heures. Ici, point de rapide ou de passage
compliqué. La rivière est résolument calme
et invite à la flânerie. La seule condition
pour pratiquer cette descente de rivière

est de savoir nager. Mais, l’originalité
du concept est de proposer une vraie
découverte de la rivière et de son biotope,
à l’aide d’un topo et d’un audioguide
embarqués, à déclenchement GPS.
On peut également découvrir la faune
et la flore grâce à des balises disposées
tout au long du parcours. Bref on peut tout
aussi bien pagayer intelligent ou en paressant,
en se laissant bercer par le clapotis de l’eau,
parmi les canards qui batifolent, les libellules
bleues, les bans de poissons qui filent
à l’approche de l’embarcation, les petites fleurs
jaunes ou blanches qui tapissent l’eau
et les berges par milliers. Cette découverte
se vit au cœur de la nature, portée
par le courant dans un univers
qui ne s’abandonne guère aux êtres pressés.

