Office de Tourisme de Vidauban

Base nautique
Lieu de détente et de loisirs utilisé par de nombreux vidaubannais, la base nautique offre à tous en bordure de l'Argens
son aire de pique-nique sous les chênes centenaires.

Depuis plusieurs années ce site accueille la pratique du canoë et du kayak durant toute le belle saison.

Cette activité intéressant de nombreux vidaubannais et personnes venues de l'extérieur se oratique en toute sécurité
sous forme de balades calmes et rafraîchissantes de 2 heures ou plus.

En 2004, le base a accueilli 1775 pratiquants, groupes et individuels confondus, ravis de leurs expériences au fil de
l'eau.

D'année en année la base s'eat dotée de plusieurs embarcations de type "grand canoë" propices à la balade familiale,
activité de plus en plus recherchées par le public.

Nous avons aussi de nombreux kayaks individuels de toutes tailles.

Ces dernières années des travaux d'aménagement ont amélioré la sécurité et l'accueil sur la base.
Parmi ces travaux on notera :
- la réfection et la consolidation des berges
- la mise en place de grandes tables de pique-nique
- la plantation de différents arbres d'ombrage
- la fermeture du site aux véhicule motorisé

Pour les "curieux" au regard intéressé, le parcours proposé sur l'eau peut permettre d'intéressantes rencontres :
Tortue Cistude, Grenouille Vertes, Héron, Bergeronnette, Poule d'eau, ainsi que de nombreux poissons et insectes.

Au fil de votre promenade aquatique entre ombre et soleil, vous pouvez aussi admirer le vol rapide du martin pêcheur,
oiseau caractéristique du cours d'eau.

Nous accueillons sur la base divers groupes (centre aérés, associations, maisons de jeunes, etc.) ainsi que de
nombreux individuels qui, s'ils le désirent, peuvent louer une embarcation.
Tarifs
Tarifs comprenant 1 bâteau entièrement équipé + un moniteur
Facultatif : découverte de l'environnement aquatique

Adulte

Enfant

Initiation perfectionnement
avec moniteur (2 heures)
15 &euro;
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13 &euro;

Descente avec moniteur obligatoire
23 &euro;

21 &euro;

*adulte à partir de 16 ans

Location de bâteau équipé (gilets + pagaies), navigation sur place sans moniteur

2 heures

1/2 jour

Kayak
7 &euro;

13 &euro;

Canoë
14 &euro;

26 &euro;

Contact base nautique :
Jean Louis Claude
Tél. : 04 94 73 15 50 ou 06 26 56 37 66
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