canoë

Règle n°2

prendre la vie
comme elle vient

gorges du tarn - lozère

vivez l’expérience
le soulio d’avril
à octobre !

nos packs
> Ciel & eau

> le 10 km

Un parcours familial
pour profiter du cadre,
se baigner, pique-niquer...

> aqua box

Canoë + canyoning

> le 21 km

> terroir box

Canoë + pique-nique

> authentik box

nouveau

Canoë + visite de l’écomusée
de la Ferme Caussenarde

pensez à réserver

> sur notre site internet
(tarifs préférentiels)
> par téléphone 04.66.48.81.56
(offres spéciales et tarifs)

restez informés
Retrouvez la liste
de nos évènements sur
notre page facebook !
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> droma box

Canoë + dromadaire

vivre d’amour
et d’eau fraîche
nos parcours canoë

plan d’accès et infos

Canoë + saut à l’élastique

Règle n°1

aux bons vivants

Un parcours pour explorer
les gouffres et se jeter
dans les rapides !

> Le Séjour évasion

Deux jours en immersion
totale au coeur des Gorges
du Tarn et une nuit
en bivouac.

le soulio

CACHET PARTENAIRE

aux bons vivants

04.66.48.81.56 / le-soulio.com

Les Vignes

base du soulio

les détroits

La Malène
Contactez-nous !

> le Séjour évasion

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

> le 21 km (réservation obligatoire)

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

> le 10 km (réservation conseillée)

la carte des parcours canoë

Le Cirque des Baumes

Nous apportons un soin particulier
à la préservation du cadre naturel
exceptionnel dans lequel vous allez
évoluer. Aidez-nous à le respecter.

départ 10 km

Hauterives

Saint-Chély-du-Tarn

aux bons vivants

départ Séjour évasion

Pougnadoires

départ 21 km

Sainte-Énimie

préservons
l’environnement
We take special care to preserve the
exceptional natural setting in which
you will evolve.
Help us to respect it.

une journée
au soulio, c’est...

à savoir...
et à prévoir !

... se laisser porter !

Stationnez votre véhicule dans un parking
gratuit, 30 min avant le départ de
la navette qui vous montera au point
de départ des canoës. Équipez-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 pour le bon
déroulement de votre descente.
Free private parking. You will receive
all the necessary advice.

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

... en apprendre de belles !

... se faire chouchouter !

Tourist anecdotes, history, legends…

Bar, ice-creams, boutique…

Anecdotes
légendes…
nous vous
de départ

touristiques, histoire,
Au cours d’un trajet commenté,
accompagnons vers le point
de votre descente !

Envie de vous ressourcer avant de
nous quitter ? Bar, glaces, boutique…
Prenez le temps de partager votre
expérience autours de nos produits locaux !

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!

