
 

 

 
 
 

Demi-journée ou journée complète de navigation 
à la découverte du Desman des Pyrénées 

 
 
Lieu   Gave de Pau 

Entre Villelongue et Préchac en demi-journée 
Entre Villelongue et Agos-Vidalos en journée complète 
 

Horaires  9h – 13h ou 14h – 18h en demi-journée 
  9h30 – 17h00 en journée complète 
 
Tarifs  50 euros par participant en demi-journée 
  85 euros par participant en journée complète 
  270 euros par groupe constitué de 6 personnes (-10%) 
 

 Des tarifs préférentiels (dès 12 participants) et des prestations 
gratuites sont prévus pour les scolaires et les associations dans le 
cadre de notre politique d’entreprise incluant une sensibilisation des 
publics à l’écologie et de notre engagement en tant que Gardien de la 
Rivière FFCK 



 

 

 Âge minimal  6 ans en Raft, 12 ans en Mini-Raft ou Canoë, 14 ans en Kayak 
 

Prérequis Savoir nager - ne présenter aucune contre-indication à la pratique des 
sports d’eaux-vives. 

 
Descriptif Les participants se retrouvent à la base nautique Tom Rafting, à 

Villelongue. Après une introduction au thème de la journée et des 
instructions relatives à la sécurité et à la navigation, c’est parti ! Au fil 
de l’eau, nos explorateurs d’un jour découvrent des pictogrammes 
(préalablement tracés à la craie) qui les conduisent sur les traces d’un 
insectivore endémique mystérieux et méconnu : le Desman des 
Pyrénées.  

 
 
 
Au travers d’un 
parcours en 6 étapes, 
de l’embarquement 
au débarquement, ils 
vont partir à la 
recherche d’indices 
de présence du 
Desman, mais 
également d’autres 
animaux aquatiques 
ou semi-aquatiques.  
 
 
 

 
En sus de regorger d’informations sur le Desman des Pyrénées, son 
habitat et son mode de vie, le kit pédagogique et le parcours dans son 
ensemble permettent de sensibiliser les participants au cycle de l’eau, à 
la préservation des milieux naturels et à l’extraordinaire richesse d’une 
rivière.  
 
Jadis équipement sportif, le raft devient un mode de déplacement. Un 
moyen privilégié d’observer la Nature et la Rivière, silencieux et 
écologique. 

 


