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LES ACTIVITÉS NAUTIQUES INCONTOURNABLES
À DÉCOUVRIR CET ÉTÉ

DANS LES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)
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La Haute-Provence est depuis toujours un territoire marqué par l'eau. Il y a des millions d'années, la mer recouvrait
entièrement la région et les nombreux fossiles d'animaux marins mis au jour en sont les témoins. Aujourd'hui, les
lagunes ont disparu mais l'eau est toujours présente : torrents, lacs et rivières façonnent les paysages. Il n'est pas rare
de découvrir gorges ou clues majestueuses au détour d'une route ou d'un chemin. Au �l du temps, l'eau a creusé son
lit et a dessiné les traits d'une région forte en caractère. 
 
Des Alpes du Sud au Verdon en passant par la Haute-Provence, l'Of�ce de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains
vous invite à vivre un voyage extraordinaire à travers des paysages exceptionnels. En solo, entre amis ou accompagné
d'un professionnel, la Haute-Provence regorge d'activités nautiques pour pro�ter de la chaleur de l'été : les Alpes-de-
Haute-Provence, c'est le spot idéal pour s'amuser... et se rafraîchir ! 
 
Authentique, culturelle, nomade, sportive, bienfaisante, la destination permet à tout un chacun de satisfaire son
besoin de déconnexion et d'exploration. Véritable havre de paix au coeur de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence, la
multitude d'activités proposées et les paysages uniques font de cette destination le lieu idéal pour s'évader du
quotidien ! Sur le territoire, les loisirs nautiques ne sont pas en reste puisque la Haute-Provence est délimitée au Nord
par le lac de Serre-Ponçon et au Sud par le lac de Sainte-Croix-du-Verdon.
 
En famille, seul ou entre amis, il y a mille et une façons de découvrir la Haute-Provence ! 
 

Tour d'horizon des activités nautiques de la saison estivale ! 

DÉCOUVERTES NAUTIQUES

S'évader sur le lac de Sainte-Croix-du-Verdon 
 
Les eaux vertes du Verdon et la proximité des célèbres Gorges du Verdon font de
ce lac un spot incontournable du sud de la France. Impossible de ne pas venir
naviguer, sauter, nager, ou encore pagayer dans ce lac pendant votre séjour sur le
territoire de Provence Alpes Digne-les-Bains. Le lac de Sainte-Croix-du-Verdon
combine les loisirs de l'eau et du terroir avec pour trait d'union la lavande, le thym
et le miel dont les saveurs se mêlent agréablement aux senteurs des pins et des
chênes truf�ers. 
 
L’arrivée sur le lac de Sainte-Croix-du-Verdon est toujours un moment
exceptionnel qui opère comme un enchantement. Le paysage immense et coloré
comme un tableau de Cézanne se dévoile progressivement. Quiconque en a fait
l’expérience est tombé sous son charme éclatant et préservé. 
 
Le lac se situe au carrefour de la route des Alpes, de la Côte d’Azur et de la
Provence. Cette position centrale, entre plaine et montagne, confère au lac son
énergie toute singulière. 

©Thibaut Vergoz

Avec cinq bases nautiques au pied du village de Sainte-Croix-du-Verdon, dont
l’Association Voile et Nautisme af�liée à la Fédération Française de Voile et
d’Aviron, les vacanciers pourront s’initier aux plaisirs des sports aquatiques en
famille ou entre amis. Au programme : stages, balades découverte, cours
particuliers ou ateliers enfants (les « petits pirates ») découverte de tous les sports
d’eau comme le catamaran, dériveur, planche à voile, aviron, stand up paddle,
kayak, canoë, bateaux collectifs…  
Site internet
 
 
L’EXPÉRIENCE À VIVRE :
Faire son marché à Bauduen à la voile, le dimanche matin, au départ de Sainte-
Croix -du-Verdon
Traversée du lac de Sainte-Croix, direction le marché de Bauduen avec l’association
Voile et Nautisme. Embarquez à bord d'une Goélette ! Au rythme naturel de la
navigation à voiles, une vision unique de ce site exceptionnel. Le skipper
professionnel s’adapte, de la démonstration à l’apprentissage, selon le niveau et
l’envie de chacun.  
Informations et réservations : voileverdon.fr
 
LA PÊCHE 
Le lac de Sainte-Croix-du-Verdon dispose de nombreuses criques et plages
naturelles pour ferrer les poissons et se laisser aller à l’expérience halieutique
calme et appliquée. Les rives sont accessibles et dégagées, souvent bordées de
pins, de chênes verts, de buis et autres genévriers. A Sainte-Croix, les brochets,
perches et autres truites farios, sont à l’affut de leur proie et atteignent parfois des
tailles record ! Ligne solide conseillée, sensations garanties. 
 
Quelle que soit la façon dont vous l’approchez, le lac de Sainte-Croix est une vraie
rencontre !  
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Sunset paddle sur la Durance 
 
Le Sunset Paddle est une initiation au paddle avec l'objectif
de parcourir 4 km dans la réserve  ornithologique de Haute-
Provence, en remontant la Durance, jusqu'à la partie de
rivière axée sur le couché de soleil. Une manière de se
connecter à la nature et avoir la chance de naviguer en
côtoyant les castors. Les oiseaux exécutent leur dernier vol,
dans une observation réciproque, l'impression de faire partie
de cette nature forte en contact avec l'eau, la brise et les
derniers rayons du soleil.
Pro�tez d'un moment convivial et d'échange autour de la
pratique du paddle en famille ! 
 
Informations complémentaires : 
Du 01/07 au 30/09, tous les jours de 19h à 20h30
25€ par personne - Sur réservation
06 95 75 48 89
7 rue de la Durance, 04290 Volonne 
Site internet 
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À la recherche du castor 
 
Tous les vendredis, partez pour une balade d'1h30 le long de
la Durance, à la recherche du castor ! Montez à bord d'un
bateau électrique pour découvrir, en présence d'un guide, la
présence du castor d'Europe ainsi que la faune et la �ore le
long de la Durance. 
 
Informations complémentaires : 
Départ de la base nautique de Volonne, tous les vendredis à
19h30 
Durée : 1h30
15€ par personne - À partir de 6 ans -  Sur réservation 
Site internet

 

 
Canyoning  
 
Pour les amateurs de sensations  fortes de nombreux
canyons et ravins sont équipés pour le canyoning ou l’aqua
rando !
 
Le canyoning est un sport qui consiste à descendre des
torrents ponctués de cascades. Toboggans, descentes en
rappel et sauts sont au rendez-vous.
Accompagné par un guide diplômé, pro�tez en toute
sécurité des paysages alpins et du soleil de Provence et vivez
une expérience unique ! 
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LES SPOTS DE BAIGNADE INCONTOURNABLES

Des clues de Barles au Nord pour une baignade en eau fraiche en passant par le plan d’eau des Ferréols à Digne-les-Bains,
jusqu’au lac de Sainte-Croix au Sud, sensations, dépaysement et éclaboussures sont assurés pour petits et grands !
 
Dans les rivières de Blanche Serre-Ponçon, découvrez quelques lieux magiques à l’eau cristalline, l'endroit idéal pour pro�ter
d'un brin de fraicheur à l’abri des regards. Des sites de baignade sauvages formés comme des piscines naturelles, des
endroits idéals pour des pique-niques en famille, entre trous d’eau, cascatelles et la végétation qui offre un peu de fraîcheur.

Les Clues de Barles 
 
Les bassins naturels d'eau douce des Clues de Barles
représentent les spots idéals de randonnées aquatiques. 
 
Le mot clue vient du latin "clausus" qui signi�e "fermé". Une
clue est donc un passage presque clos, ouvert généralement
par le travail de sape d'une rivière.
Les clues de Barles ont été ouvertes par le Bès, dans une
barre calcaire datant de la �n du Jurassique ou du début du
crétacé inférieur, soit entre 155 et 140 millions d'années. La
rivière s'est frayée un chemin à travers des strates rocheuses
verticales.
 
L'été c'est un spot idéal pour se rafraichir dans un décor
unique au coeur de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence et
ses nombreux sites géologiques. 
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Les Gorges de Trévans 
 
Accessible depuis le village d'Estoublon, à une trentaine de kilomètres au sud de
Digne-les-Bains, les Gorges de Trévans réservent aux amoureux de la nature
plusieurs randonnées de différents niveaux. En été, la fraicheur de la rivière vous
invite même à pro�ter d'une petite pause baignade ! 
 
Le torrent "l'Estoublaïsse", qui a creusé, dans les calcaires du Jurassique, un étroit
canyon haut de 200 mètres, est au coeur d'un espace riche en biodiversité. Les
Gorges de Trévans, classées en réserve biologique, en Espace Naturel Sensible et
en zone Natura 2000, regorgent d'une faune et d'une �ore diversi�ée grâce à sa
situation entre les climats méditerranéen et préalpin.

 

 
La rivière de la Blanche 
 
Situé entre Seyne-les-Alpes et Selonnet, quelques accès vous permettent de venir
vous rafraichir dans un magni�que torrent de montagne d'une trentaine de
kilomètres ! Pour passer un agréable moment, légèrement en retrait du cœur du
village, un espace est aménagé au quartier Boulangère. Ce lieu calme et paisible
est idéal pour se détendre, pêcher la truite, se balader ou pique-niquer...
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Le plan d'eau des Ferréols à Digne-les-Bains 
 
Situés sur la route de Nice, en périphérie du centre ville, le plan d'eau des Ferréols
vous proposent de nombreuses activités. Ce site est aménagé avec deux bassins
distincts : l'un pour le canotage, la pêche et la base de loisirs, l'autre pour la
baignade. C'est le spot idéal pour pro�ter de l'été en famille ! 
 
Sur place, venez pro�ter de multiples activités en accès libre : mur d'escalade,
tennis de table, parc �tness, terrain de boules, terrain de volley et beach volley,
pêche à la mouche (avec carte de pêche...) Un minigolf, un trampoline, une
structure gon�able, des karts à pédales et des bateaux électriques sont aussi
disponibles moyennant un supplément. 
 
Informations complémentaires : 
Accès libre et gratuit tous les jours de 9h à 21h 
04.92.32.42.02
Plan d'eau des Ferréols - Route de Nice, 04000 Digne-les-Bains  
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