
Multi-Activités / Paddle 8 km - La balade des Détroits  / 2 h env.
LA MALÈNE • LE CIRQUE DES BAUMES 
ST CHÉLY DU TARN • LA MALÈNE (9 km départ en bus)
Canoë (2 p.) ...................................€ Kayak (1 p.) ...............................€

Départ de 9 h à 18 h

11 km - L’inoubliable / 3 h env.
LA MALÈNE • Le PAS de SOUCY          (Fondmore)
Canoë (2 p.) ...................................€ Kayak ( 1 p.)...............................€

Départ de 9 h à 15 h

13 km - Le Saintrimiol  /  1 journée / 4h
Ste-ÉNIMIE • LA MALÈNE
Canoë (2 p.) ...................................€ Kayak ( 1 p.)...............................€

Rendez-vous 9 h à la Malène - Réservation obligatoire

17 km  - Circuit de la cascade / 1 journée / 4h
ST.CHÉLY DU TARN • LE CIRQUE DES BAUMES
Canoë (2 p.) ...................................€ Kayak ( 1 p.)...............................€

Rendez-vous 9 h à la Malène - Réservation obligatoire

21 km - Une belle journée  / 1 journée 
Ste-ÉNIMIE • LE CIRQUE DES BAUMES
Canoë (2 p.) ...................................€ Kayak ( 1 p.)...............................€

Rendez-vous 9 h à la Malène - Réservation obligatoire

24 km - La Grande Boucle / 1 journée
Ste-ÉNIMIE • LE PAS de SOUCY
Canoë (2 p.) ...................................€ Kayak ( 1 p.)...............................€

Rendez-vous 9 h à la Malène - Réservation obligatoire

32 km - La grande randonnée 
Week-end découverte ou 2 jours - Montbrun le Cirque des Baumes
Canoë (2 p.) ...................................€ Kayak ( 1 p.)...............................€

Possibilité de transport de matériel et de réservation de l’hébergement
Nos prestations : ouvert tous les jours (Pâques à Toussaint), divers choix de 
bateaux (ouverts, autovideurs), équipements conformes (gilets de sauvetage, 
pagaies, bidons étanches ... ), remontée en bus ou mini-bus assurée.
Les services de la base : conseils, parking privé, plage, vente matériel 
d’occasion et accessoires. Boissons et glaces.
Conseils : attacher ses lunettes, prévoir : boisson, crème solaire, 
casquette, serviette de bain et chaussure pour l’eau.
Open from April to October every day
Savoir nager / Port du gillet obligatoire
swimmer / wear live jacket
Tarif de groupe. nous consulter

L’équipement
Pagaies Gilet

Container

 Avec Canoë 2000, l’aventure à votre portée au coeur d’un site grandiose : 

«Les Gorges du Tarn»
Vous découvrirez une rivière aux eaux limpides se faufilant dans un canyon calcaire 
profond et spectaculaire.
Ainsi vous serez en contact permanent avec une flore et une faune locale abondante.
Seul le canoë ou le kayak vous permettront cette approche, ne vous privez pas de cette 
émotion elle sera inoubliable.
Accessible aux enfants à partir de 4 ans sous réserve des conditions de navigabilité.
Pour les personnes à mobilité réduite permanente ou temporaire contactez nous directement pour organiser 
dans les meilleures conditions votre descente.

 Canoë 2000 is adventure at the 

heart of a great site : «Tarn River Canyon»
You will discover a limpid water river 
running into a limestone canyon deep and 
spectacular.
The best time to start is 10.00 Am for the 
light.
Ideal clothes : short or swinsuit, watershoes, 
towels, bottle of water.
Only canoe or kayak offers you this approach. 
Don’t deny your self of this exaltation, it will 
be unforgetable. 
Children’s accessibility 4 years old depending of the river. Con Canoë 2000, la aventura

a su alcante al corazon mismo de un sitio 

estupendo «Las Gorges del Tarn»
Descoubriran un rio de aguas lindas, asl se 
encuentraran en contacto con una fauna e 
una flora riqulssima.
El canoa o el kayak solo les propotionaran 
aproximarse de esa naturalesa disfruten de 
esa emociones inolvidables.
Equipamiento recomendado : short o traje 
baño zapatos de agua, toallas, bottela de 
agua.
Accessibilidad por los niños de 4 años dependiente 
de las condiciones. 

 Mit Canoë 2000 Können
Sie Abenteuer im Herzen einer 
außergewöhnlichen Gegend erleben, den 

«Gorges du Tarn»
Auf Sie wartet ein Fluß mit klaren Wasser der 
sich durch einen tiefer Kalkcanyon windet.
Am 10uhr die morgen sie finden die besten 
bedingungen.
Die ideale Ausrüstung : eine kurze Hose 
oder ein Badeanzung, badesandalenz, 
badetuch, wasser. Nur mit dem Kanu oder 
Kayak Können Sie dies erleben, lassen Sie 
es sich nicht entgehen.
Zugänglichkeit fur kind 4 yahre abhängig von den Tarn.

Châteaux de La Caze

Hauterives

La Croze

48210 LA MALÈNE
04 66 48 57 71

E-mail : locationcanoe.2000@gmail.com
RCS B 440 218 068

«Qualité et Compétence 

pour faire la différence»

Auto
Moto

48210 SAINTE-ENIMIE 

04.66.48.58.70 / 06.68.85.46.03

M u l t i - a c t i v i t é s

Sainte -Enimie
gorges du Tarn

A ctivités Sportives & Familiales
Découvrez nos packs*

Spéléo

* sur réservation

Canyonning

N ouveau !
M éga SUP
5/7 pers.

canoë
M éjean
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Stand up Paddle

Via Ferrata

LA MALÈNE

Base et départ sous le pont de La Malène

Rendez-vous 9 h à la Malène - Réservation obligatoire

Parking privé

www.canoe2000.fr
04 66 48 57 71



St-Chély du Tarn

Arrivée
Les Baumes

Arrivée
Le Pas de Soucy

Le Champignon

Les Vignes

Reception 
sous le pont
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Sensation
AQUATIQUE
1 journée de canoë
1 journée de canyoning

PACK  1

PACK  2

EAU & AIR
1/2  journée de canoë
1/2  journée via ferrata

PACK  3

ECLIPSE
1/2  journée de canoë
1/2  journée spéléologie

STAND UP 
PADDLE

NOUVEAU !!

        Venez découvrir d’autres      

          sensations en Paddle
8 km :                           11 km :

RÉSERVATION au 06 82 57 97 41
       

€/pers        
€/pers

• Seul
• en duo
• ou en famille 
Libre ou encadré

4/5 Pers


