
Cachet partenaire

www.le-soulio.com
Réservez en ligne 
et profitez du prix 
spécial 
internet.

Ouvert de mai à septembre.
Départ unique des parcours au Cirque des Baumes.
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Ciel et eau  
Canoë + saut à l’élastique

Aqua BOX 
Canoë + canyon

Droma BOX 
Canoë + dromadaire

Tarifs, réductions : nous contacter
Canoë le Soulio - 48210 Le Cirque des Baumes

04 66 48 81 56

GORGES DU TARN -  LOZÈRE

04 66 48 81 56

CANOE
LE SOULIO www.le-soulio.com

DÉCOUVREZ 
D’AUTRES
ACTIVITÉS

DES NOUVEAUTÉS POUR 2018. 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET ! 



Base du Soulio 
Le Cirque 
des Baumes 
Départ du 3 km

Départ du 
Séjour Evasion

Arrivée 
du 3 km

Sainte-Enimie

Saint-Chély-du-Tarn

Pougnadoires

Hauterives

La Malène

Font-More
les Détroits

Départ du 
21 km

Le 3 km
Un instant découverte dans un site exceptionnel  
où nichent vautours, aigle royal…
Discovery opportunities abound in an exceptional environment,  
where golden eagles and vultures nest…

Réservation conseillée 
En saison : départs de 14h à 17h.

Le 21 km
Une journée intense au fil des gouffres et des rapides pour les 
aventuriers d’un jour.
An intense day in a canoe or a kayak gliding down the rapids for an adventurous day

Réservation  obligatoire 
En saison : départ unique à 9h
Hors saison : contactez-nous

Le Séjour Evasion 
Une formule sur 2 jours (bivouac, location du matériel…) 
Contactez-nous !
A formula for several days : accommodation, meals, equipment rental. Contact us!

Le 10 km
Une journée familiale en plein cœur des gigantesques Gorges du Tarn 
pour profiter du cadre, se baigner, pique-niquer…
A family trip at the very heart of the gigantic Tarn Gorges, to enjoy the surroundings, 
 bathe, picnic…

Réservation conseillée 
En saison : départs de 10h à 14h30 
toutes les 30 minutes.
Hors saison : contactez-nous

Stationnez votre voiture sur notre parking privé gratuit,  
30 mn avant votre départ en canoë. 
Free private parking. 
Equipez-vous dans nos cabines d’habillage. Canoës ou kayaks 
récents avec pagaies, gilets, bidons étanches…  
Nous vous confions votre matériel et vous donnons tous 
les conseils nécessaires au bon déroulement de votre descente. 
You will receive all the necessary advice.

Descendez en canoë pour une balade à votre rythme,  
sans contrainte de temps sur la rivière.  
Votre voiture vous attend à l’arrivée (sauf parcours 3 km).
No time limit on the river, your car waits for you on arrival!
(except the 3 km trail) You will receive all the necessary advice.

Envie de vous ressourcer avant de repartir ? Bar, glaces, boutique… 
Prenez le temps de partager votre expérience !
Bar, ice-creams, boutique… 

Tenue adaptée, pique-nique et boissons, vêtements pour se changer  
à l’arrivée.
Pour monter sur un canoë, je dois avoir plus de 4 ans et mesurer plus 
d’un mètre, savoir nager et immerger ma tête sous l’eau. 
Pour votre confort et la sécurité de vos animaux domestiques, ces 
derniers ne pourront pas vous accompagner lors de votre descente ! 
Wear practical clothes such as a tracksuit and trainers, make sure you pack some 
drink water with your picnic. Children must know how to swim and put their head  
underwater, be 4 or older and be taller than 3 feet. For your own comfort and their safety  
pets are not allowed on board!
 

Anecdotes touristiques, histoire, légendes… 
Au cours d’un trajet commenté, nous vous accompagnons  
vers le point de départ de votre descente ! 
Tourist anecdotes, history, legends… 

  PRATIQUE & PRO

  TOURISME

  LIBERTÉ

  SERVICE

À PRÉVOIR

VOTRE JOURNÉE

Départ 
du 10 km

Réservez en ligne : www.le-soulio.com

PRÉSERVONS L’ENVIRONNEMENT
Nous apportons un soin particulier à la préservation du cadre 
naturel exceptionnel dans lequel vous allez évoluer.
AIDEZ-NOUS À LE RESPECTER.


