
La Maison de la Rivière
Située au coeur des monts d'Arrée sur les bords de l'Elorn au lieu dit Moulin de Vergraon (29450 Sizun) la Maison de la rivière a pour mission la conservation du patrimoine constitué par les rivières du parc naturel d'Armorique et notamment le nettoyage des berges.

Saut de Sabo
A St Juéry en amont d'Albi, le resserrement du TARN a provoqué une chute naturelle de près de 20 mètres. Jusqu’en 1960 un ensemble sidérurgique était installé sur ce site. Aujourd'hui, une usine hydroélectrique parfaitement intégrée dans la roche y a été construite par l’EDF. Dans un des anciens ateliers de l'usine, une maquette du site du SAUT-DE-SABO est absolument à voir : "Musée de l'eau à l'acier". 

Le Bec d'Allier
Lorsqu'il se présente au bec d'Allier après  avoir survécu à la pollution de la région nantaise le saumon d'atlantique n'hésite pas, il abandonne le fleuve et choisi la rivière. Même s'il réussissait à survivre jusqu'à Roanne malgré les poisons de l'industrie, comment pourrait-il franchir le barrage de Villarest? L'allier au contraire l'accueil en ami et il pourrait le remonter afin de continuer sa migration vers ses frayères situées en amont s'il ne rencontrait le barrage de Poutès qui va malheureusement stopper sa progression.

Source de la Touvre
Les 4 sources de la Touvre constituent la plus grosse résurgence de France après celle de Vaucluse.Les eaux proviennent des pertes de la Bonnieure et du Bandiat.

Pont d'Arc
Pont d'Arc est la plus magnifique réussite qu'est produit en France le travail d'une rivière, cette arche naturelle due au recoupement d'un méandre est large de plus de 50m avec un tirant d'air moyen de 30m. Sur la corniche supérieur on est à 60m au dessus des eaux bleus de l'Ardèche.

Gorges de Galamus
Allez voir les gorges de Galamus en remontant la petite route étroite creusée dans le roc. Vous ne le regretterez pas!Ici, le mot ''trait de scie'' à un sens, 300m de roc au dessus, 100m en dessous. Peut-on parler encore de kayak extrème?,  plutôt des limites de l'impossible. Par contre par petit niveau elles peuvent se parcourir par le fond et à pied sans matériel particulier sinon une corde de 16m

Championnats du monde de slalom
Le bassin de slalom de Bourg St Maurice sur l'Isère est l'un des plus difficile et des plus prestigieux au monde. Le français Fabien Lefevre déja champion du monde de slalom en K1 sur ce bassin en 2002 vient de récidiver en Allemagne à Augsbourg en 2003 ainsi qu'au championnats d'Europe en 2006 sur la Durance.

Etoile des neiges..
Il y a beaucoup de rivières qui partent dans toutes les directions du haut des Monts du Cantal. Avec plus de 2300mm d'eau par an,  presqu'autant que sur le Gd ballon d'Alsace, il y pleut beaucoup et les rivières sont bien alimentées. Toute cette eau, à l'exception de celle s'écoulant vers l'Alagnon se retrouvera un jour ou l'autre dans la Gironde.

Un joli moulin
Le Moulin de Monclus a été restauré par le célèbre équipage mixte des années 45/50 champions et constructeurs de canoë Mme et Mr Gavinet. Il illustre bien la colère des rivières parfois soumises à des crues violentes et catastrophiques dans la zone couvrant la rive droite du bas Rhône et le littoral du Languedoc Roussillon. Situé au sommet d'une petite falaise, bien au-dessus du lit de la Cèze, il n'est pourtant pas à l'abri des inondations. 

Merci à l'EDF?
L'été, la descente du bas Verdon en aval de Castellanne ne peut se faire qu'avec les lâchers d'eau du barrage de Castillon. Les pratiquants du canoë-kayak et les rafts sont toutefois trop souvent privés de leur rivière favorite lorsque les responsables EDF sont en vacances comme ce fut le cas le jour du 14 juillet 2006.

Fontaine de Vaucluse
Le débit de la plus grosse de nos résurgence n'est jamais descendu en dessous de 5m3/s, il a frolé les 200m3/s soit le débit de la seine à Montereau ou de la Loire à Nevers!  On est descendu bien bas (-308m en 1985) pour explorer cette merveilleuse résurgence alimentée par les infiltrations dans le plateau de Vaucluse.

Un des plus anciens pont au monde
Construit par Rome à la fin du 1er siècle avant J.C., Le pont du Gard alimentait en eau la ville Nîmes à partir des eaux de la fontaine de l’Eure. Cet aqueduc, indestructible et merveilleux est incroyablement conservé vu l’époque de la construction. Il domine le Gard de près 50m sur une longueur de 275m 

Usine marémotrice de la Rance
L'expérience unique de l'usine marémotrice de la Rance est après plus de 60 ans de bons services une réussite technique, industrielle et économique. Les 24 turbines basse chute (environ 4m) de la deuxième usine marémotrice au monde ont fait preuve d'une remarquable fiabilité pendant un demi siècle et ont fonctionnés sans incident ni panne majeur pendant 160 000 heures en produisant 16 milliards de kWh au prix de 18,5 centimes, un prix très compétitif qui est cependant supérieur à la moyenne des coûts de production de l'électricité nucléaire. 

Balendard
Le pont canal de Briare c'est l'eau domestiqué passant au-dessus de l'eau sauvage. Long de 660m et supporté par 15 piles de granit espacés de 40m. Il est l'oeuvre de Gustave Eiffel sauf -ô surprise- pour les parties métalliques. Curieux spectacle pour le canoéiste descendant la Loire que celui de voir une péniche passant majestueusement au-dessus de sa tête.

Saut du doubs
Après la rassurante navigation d'approche sur le lac de Chaillexon, il faut monter à pied sur les deux belvédères juxtant la chute et descendre au pied des gerbes ou l'eau tombée de 25m en deux élans sussessifs creuse une vasque en vous éclaboussant. Est-ce pour ne pas tenter quelque kayakiste de haut vol froidement audacieux ? toujours est-il que le spectacle est fermé à l'étiage après une longue période de sécheresse. Tant mieux.

Un mauvais tour à la nature?
Les apports du bassin versant de la Loire, réunis dans un ancien cratère forment le profond lac naturel d’Issarlès. Classé en première catégorie, on y pêche truites fario et arc en ciel, ombres chevaliers, saumons, goujons et vairons. Ce lac relié à la station Hydroélectrique de Montpezat, se rempli à l'automne de plusieurs millions de mètres cubes qui seront turbinées l'hiver pour produire de l'électricité sous 630m de chute vers l’Ardèche toute proche. C’est ainsi que 90% des eaux de la Hte Loire se retrouvent un jour dans le Rhône et la méditerrannée.

La plus belle des Nestes?
La plus magique des Nestes est celle de Couplan que l'on remonte par une route impressionnante de splendeur. Les sapins pleins de superbe, les cascades issues des lacs du massif de Néouvielleres, les prairies en fleur... La seule présence humaine dans cet univers d'eau sauvage et de pierres brutes; d' incongrus petits barrages EDF. Faut-il le regretter?

Centrale nucléaire de Nogent sur Seine
La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine produit en moyenne 16 milliards de kWh par an soit la consommation annuelle de Paris. C’est en refroidissant ses réacteurs que la Seine contribue le plus aux besoins d’énergie de la France comme la Loire et le Rhône à coté desquels sont installées la plupart de nos autres centrales nucléaires. Un seul des deux réacteurs de cette centrale (d’une puissance totale de 2600 mégawatts) représente 20% de la production nationale d’électricité obtenue avec les usines hydroélectriques.

La longueur de la Loire
On apprend à l'école que la Loire avec ses 1012 km est le plus long fleuve de France. Pourtant, si l'on descend de la source du Doubs jusqu'à l'embouchure du petit Rhône on parcours 1032 km dont 32 km en Suisse il est vrai. 1032-32=1000<1012 ouf! le compte y est.

Résurgence de la Loue
La Loue commence sa vie par une des plus grosses résurgence de France. Pour l'atteindre il faut parcourir sur 300m un chemin large et inégal pour parvenir à une excavation ayant les dimensions d'une salle d'opéra. C'est au pied au pied de parois de plus de 100m que la Loue en une suite de cascades et de paliers commence sa vie et s'enfonce dans les profondes gorges de Nouailles. 

1er championnats du monde de rivière
C'est en 1960 et à Treignac sur la Vézère  que se sont déroulés les premiers championnats du monde de rivière sportive sur un magnifique parcours de la Vézère supérieure entre le barrage de Treignac et le Pt Lapeyre 

BONNIGAL
Le Claduegne est une ''rivière-curiosité'' dangereuse par haute eaux comportant de grandes chutes verticales ou en plan incliné assez uniques en leur genre. 

Une bien belle rivière
La magnifique vallée suspendue de la Biaisse mérite une visite. Quant à descendre la rivière elle est réservée aux amateurs de kayak extrême, particulièrement les 2 chutes du départ avec un petit débit (4m3/s)

Je passe et je casse!
La percée grandiose de l'Arize au travers des montagnes du Plantaurel est l'un des plus impressionnants spectacles offerts par les rivières françaises. En raison d'une chute de plus de 6m,  il est plus facile de traverser ce tunnel naturel par la route que par la rivière!

Résurgence du Bouillon
Depuis le confluent de l'Allier la Loire est en mal d'affluents et ne reçoit que des rivières insignifiantes et plus rien à partir de Gien, une partie des eaux du fleuve s'infiltre même dans des terrains poreux. Toutes ces eaux évanouies rejaillissent superbement au centre d'un plan d'eau pour former la résurgence du Bouillon source du Loiret

Le paradis perdu
C’est près du parc de Navacelles, sorte de paradis perdu, qu’une jolie petite rando pédestre permet en 45 minutes de voir la source de la Foux, en fait la résurgence de la Vis. Abondante (2m3/s) elle jaillit en cascade, 10 mètres au-dessus du lit de la rivière, après un parcours dans les entrailles du Larzac. 

Balendard
Considéré par les Allemands comme le plus beau torrent d'Europe le Taravo est sauvage et inaccessible en dehors des ponts. Il  est alimenté par un grand bassin et se descend avec le plus grand des plaisirs jusqu'à la mer.

Débutant s'abstenir
La descente du haut Tarn en aval du Pt de Montvert voir au-dessus est la plus sérieuse et la plus difficile descente de France avec la Hte Dourbie et quelques rivières Corse de la côte est.Les kayaks en polyéthylène très robustes sont utilisées préférentiellement au canoë sur ces rivières.

Etang de Berre
Bonne nouvelle!  L'étang de Berre extrêmement pollué a retrouvé quelques couleurs et on commence à y pêcher de nouveau. Il faut dire que cet étang à l'origine salé devient de plus en plus un étang d'eau douce du fait de la dérivation EDF de Mallemort provenant de la basse Durance.

Une irrigation bien méritée
Un canal de dérivation long de 28km et rusant avec le relief prélève les eaux de la Neste lorsqu'elle vient buter sur le plateau du Lannemezan. L'été, lorsque la Neste est en crue et que les petites rivières du Lanemezzan meurent de soif et se tarissent un débit de près de 8m3/s est ainsi transfusé pour faire vivre la Louge, la Save le Gers et le Bouès et bien d'autres.

Plateau du Lannemezan
Rien n'est plus triste et plus nu que la surface de ce plateau parcouru par ces rivières microscopiques partant en éventail en persistant à s'ignorer. Heureusement la Neste toute proche est là pour atténuer la pénurie permanente d'eau dont elles sont les victimes pendant la saison estivale. 

Source de la Garonne
C'est en Espagne que la source principale du rio Garona jaillit du Goueil de Joudéou.C'est au plus médiatique de nos spéléologue français Norbert Casteret et sa fluorescéine que revient le mérite d'avoir reculée la ligne apparente de partage des eaux de sa chère Garonne.

La rigole du Diable et les moules perlières
C'est après les 280 hectares du lac de La Vaud-Gelade que le Taurion trace au burin et dans les roches dures ''la rigole du diable''. Il est plus facile de longer la rivière à pied ou en vélo sur la petite route qui suit fidèlement la rivière que d'imiter ces canoéistes de l'extrème qui osaient se risquer sur ce toboggan. Est-ce l'interdiction de descendre cette portion du Taurion qui va préserver la moule perlière? nous le verrons bien. Toujours est-il que les pratiquants du CK sont concernés par cette volonté de préserver notre environnement. 

L'EDF et la ligne de partage des eaux
L'hydrologie de l'Orb est influencée par l’apport artificiel venant de la vallée de l’Agout. L’EDF via une galerie souterraine sous les monts de Lespinouse n’a pas hésité à jouer un petit tour à la nature et à traverser la ligne de partage des eaux atlantique-méditérannée pour alimenter l'usine hydroélectrique de Montahut rejetant ses eaux dans le Jaur affluent RD de l’Orb.

B. Billet
Au centre du Parc naturel régional de la Brière créé en 1970 se trouve le deuxième grand marécage de France après celui de la Camargue, zone humide où la flore et la faune règnent en maître dans un étrange monde amphibie parcouru de canaux. En Brière la majorité de ces canaux qui sont pourtant des lieux publiques sont malheureusement réservés à l'exploitation commerciales en barques.

Gorges de St Georges
L'aude a réussi à scier un chaînon calcaire de 100m de profondeur et de moins de 25m de large. On peut parcourir ce canyon sur une route creusée dans le roc et en montant sur le parapet qui sert de garde fou admirer l'Aude qui coule en contre-bas.

''La'' micro-centrale du Lot
Il est vraiment triste que sur l'un des plus beaux parcours de  randonnée en CK se trouve une micro-centrale qui fait une coupure de 2km sur ce long trajet qui pourrait se parcourir sans interruption sur plus de 120km sans cet obstacle.

Comment Paris se protège des crues
La retenue du lac de la forêt d'Orient  a été construit pour éviter les Inondations sur Paris. C'est un grand barrage poids qui a permi cette immense retenue d'eau. Une réalisation comparable au barrage de Der Chantecoq assure la même régulation sur la Marne.

LES BOUCLES de la MARNE.
La rivière, dès ses premières boucles, prend un air de fête populaire, Nogent avec ses guinguettes et son club de canoë kayak,  Joinville le pont, Champigny... et le petit vin blanc sont à découvrir au fil de l'eau, particulièrement dans la zône non navigable lorsque la Marne file le long d'un chapelets d'îles au nom enchanteur...île d'Amour, île des vignerons, île Cazenave.. te rappelles- tu Devarenne?

Barrage poids de Serre Ponçon
L'immense barrage-poids de Serre Ponçon a, à sa base, une largeur équivalente à sa hauteur; il résiste à la pression de l’eau par sa propre masse. Un barrage-voûte au contraire grâce à sa forme, reporte la poussée de l’eau sur les flancs de la vallée.   

Retour à nos origines
L'intérêt d'une promenade le long ou sur le Célé en profitant des quelques bases nautiques installées le long de son cours n'est pas seulement aquatique.Il y a 25000 ans la vallée du Célé était peuplée de formidables artistes et aux jours chauds de l'été il fait bon s'enfoncer dans les falaises calcaire de ce mini  Colorado pour visiter ces grottes chargées d'histoire.

Un projet contreversé
Parmi la vingtaine de projets d'aménagement de barrages dans les bassins de la Hte Garonne et de l'Adour celui de la retenue de Charlas (600ha pour 110 millions de m3) est un projet controversé qui assècherait en partie la garonne sur près de 100km entre Montréjeau et le confluent avec l'Ariège.

Gorges de Carança
L'exploration à pied des gorges de Carança est une très belle randonnée le long de la rivière Têt. Agréable en toute saison, elle est facile et accessible par beau temps à toute personne bien équipée et sportive. Il vaut mieux ne pas avoir le vertige sur les passerelles suspendues et la plus grande prudence est recommandée surtout avec des enfants.

Le plus haut pont du monde
Les quelques chiffres ci-après résument les caractéristiques du viaduc de Millau qui sera le plus haut pont du monde: - 240 000 tonnes de béton armé - 39 000 tonnes d'acier - 343 m au dessus du Tarn(plus haut que la tour Eiffel!) - 2,5km de long - Coût de 320 millions d'EUROS (fonds propres) - Ouverture début 2005 pour une concession de 75ans.

Ile de Porquerolles
Note 
Il faut prévoir environ deux jours pour effectuer le tour de l’île de Porquerolles en kayak de mer en partant du charmant port de la Madrague situé à l’extrémité de la presqu’île de Giens. La navigation sur cette côte escarpée avec grottes et arches naturelles est l’une des plus belles que peut offrir le littoral méditerranéen en France. Elle vous procurera le plaisir de la découverte dans un décor somptueux.Sit-on-top s’abstenir. 

La corniche Basque
Note 
C’est  à coté de la baie de St Jean de Luz et de l’embouchure de la Nivelle que par beau temps et sans houle résiduelle il est possible d’effectuer une excursion en kayak de mer entre Socoa et la plage d’Hendaye. Vous y découvrirez un paysage à la géologie remarquable et de toute beauté ou alterne, strates, grès, marne tendre, avec de nombreuses petites criques. 

La Côte d'Opale
Note 
En partant à marée haute du petit port du Hourdel situé à l’extrémité occidentale de la baie de Somme jusqu’au cap Gris Nez, la côte d’Opale, idéalement orientée vers l’ouest offre plus de 70 km de navigation côtière avec toutes les joies du cabotage itinérant.De somptueux couchers de soleil et une incroyable concentration d’oiseaux vous attendent au milieu du parcours à l’embouchure de la Canche. Une rencontre avec les phoques qui se prélassent sur le sable à marée basse est fréquente sur ce parcours. Il est souhaitable d’emporter un petit chariot pour rejoindre une aire de camping à marée basse ainsi qu’une tente pour s’isoler des poux de mer attirés par la lumière du feu de camp.

Quand notre sous-sol est drainé par la rivière
Note 
De sa source à Angoulême la Charente dessine une vaste boucle à l’intérieur de laquelle s’incline vers l’ouest un plateau au sol ingrat et perméable.Victime de cette perméabilité, le Tardoire et ses deux affluents, la Bonnieure et le Bandiat se vident de leurs eaux sur leurs bas cours. Les Sources qui surgissent parfois dans leur lit ne sont pas suffisantes pour compenser les pertes par infiltrations.

Copie à revoir
Note 
L’Eyrieux est un torrent difficile aux crues redoutables et fantastiques en raison de son petit bassin de 810 km² ( 4500 m3/s lors des crues dévastatrices du XIXe siècle !) Cette rivière a eu un bien curieux destin : vierge de tout ouvrage jusqu’en 1975, elle est maintenant gachée par la construction de nombreux barrages avec microcentrales. Ces barrages dérivent un débit important et il ne reste pas grand chose pour la navigation qui est pénible voire impossible par petit débit alors que, paradoxalement, ils sont dotés par l’Administration d’aménagements remarquables constitués par des glissières à bateaux ! 

Dur dur..........
Note 
La Corse paradis de l’eau vive ? Certainement, mais attention! les rivières Corses sont  violentes et tumultueuses et mise à part le bas de la Solenzara, il n'y a pas beaucoup de rivières faciles en Corse

Le haut Tarn et le bas Tarn
Note 
Au pont de Monvert, le Tarn qui peut se descendre en canoë sur plus de 300 km a déjà perdu plus de la moitié de son dénivelé et n’est plus qu’à 875 m d’altitude.

Métamorphose
Note 
On ne peut parler de la Bretagne sans citer les profondes et mystérieuses rias de l’Ellé. Il faut descendre, en profitant de la marée, les bas cours maritimes de ces rivières pour profiter de leur forte personnalité. Celle-ci est telle que l’Ellé après en avoir terminé avec sa section sportive sous les roches du Diable change de nom. Pour nous faire comprendre qu’elle n’est plus la même, elle s’appellera désormais Laïta. 

Humour
Note 
On dit que l’Aubetin, petit affluent rive gauche du grand Morin comprend le seul passage IV de la région parisienne. C'est en fait mal connaître la perspicacité de nos découvreurs de rivières et les passages classe IV du Balendard près de Beton Bazoches. Il est vrai faisables uniquement entre le 29 février et le 2 avril lorsque les années sont bissextiles.

Infidélité?
Note 
Curieux parcours que celui du Doubs, orienté plein nord-est sur son cours amont, il vient flirter un moment avec nos amis suisses, puis, comme s’il regrettait cette infidélité le voilà qui nous revient et repart plein sud-ouest. 

La hiérarchie des rivières
Note 
Il y a, au confluent de deux rivières une notion de hiérarchie. L’affluent perd son nom pour prendre celui de la rivière plus grosse dans laquelle il se jette. La Seine, qui a échappé à cette déchéance avec l’Aube récidive avec l’Yonne qui lui apporte pourtant un débit moyen de  100m3/s alors que le sien n’est que de 75m3/s.

Bassin Eau Vive d'Epinal
Note 
Bassin sur la MoselleClasse II  IIIDébit 8 à 35 m3/sHôtel de ville Service des Sports BP 25   88001 ÉPINALtel 03 29 68 50 24fax 03 29 34 10 08

Bassin  eau vive de CORBEIL
Note 
Initiation débutant Bassin parfois pollué 4 à 6 m3/sasce.ck@wanadoo.fr tel et fax 01 64 96 54 50/

Bassin de Cesson Sévigné
Note 
Stade eau vive mixte sur la VilaineClasse II  IIIdébit 4 à 12 m3/sckcd35@multimania.com tel 02 23 45 18 18/fax 02 99 83 46 63

Bassin de Cergy Neuville
Note 
Stade eau vive par pompage sur l’OiseAménagement artificielClasse II  III 4 à 16 m3/stel 01 30  30 87 50fax 01 30  30 87 94

Bassins eau vive
Note 
Aménagement de la Durance à Argentière la BesséeClasse II  IV avec un petit bassin intérieur Classe 15 à 80 m3/scrick05@wanadoo.frtel 06 16 31 45 96/fax 04 92 23 09 89

Stade eaux vive de St Laurent Blangy
Note 
Stade eau vive mixte sur la Scarpe  Classe II  III   3 à 12 m3/stel 03 21 73 74 93/fax 03 21 22 16 20eauxvivesslb@free.fr

Centrale nucléaire de CHOOZ
Note 
La France est équipé de 4 réacteurs de 1450  MégaWatts. Les 2 unités de Chooz refroidis par la Meuse produisent   5% de la production totale d’électricité en France

Complexe nucléaire du TRICASTIN
Note 
La France est équipé de 34 réacteurs de 900  MégaWatts. Les 4 unités de ce complexe refroidis par le canal de DONZERE MONGRAGON sur le Rhône produisent 6% de la production totale d’électricité en France.

Centrale nucléaire de Gravelines
Note 
La France est équipé de 34 réacteurs de 900  MégaWatts. Les 6 unités de Gravelines refroidis par la Aa (Ha Ha HA !) produisent 9% de la production totale d’électricité en France.

Les 4 réacteurs nucléaire de CHINON
Note 
La France est équipé de 34 réacteurs de 900  MégaWatts. Les 6 unités de Gravelines refroidis par la Vienne produisent 9% de la production totale d’électricité en France.

Bassin de descente de BRASSAC
Note 
Parcours de descente de Ponviel Bassin naturel sur  l’ Agout Aménagement du chemin d'accès au départ Longueur : 12 km    Largeur : 8 a 10 m    Dénivelé : 1 % Débit d'utilisation : 16 m3/seconde     Difficulté : classe III IV Utilisation : 2 lâchers par an  avec organisation de manifestations nationales. Infrastructure : club 1 étoileResponsable : J. VIDAL, MJC Brassac, La Prade, 81260 BRASSAC Tel : 05.63.74.07.17

Bassin ADISSON FORGUES
Note 
Bassin Adisson-Forgues sur la rivière Adour  (aménagement du lit de l'Adour par des enrochements)Longueur : 400m   Largeur : 10 a 20 m   Dénivelé : 5 m Débit d'utilisation : 10 a 60 m3/seconde  Difficulté : classe III Equipement caractéristique : 30  portes  d'entraînement Utilisation : en eau de mars à juillet Animation club, entraînement des compétiteurs Infrastructure : locaux du club Responsable : Jean ESPAGNACQ, RD 84 des Palomières, Hameau de la forêt, 65200 GERDE Tel : 05.62.95.04.31

Bassin de TARBES
Note 
Situation géographique : Rue Vignemale  Projet de bassin naturel sur l’Adour Longueur : 150m sur largeur : 15 a 20 m    Dénivelé : faible Débit d'utilisation : 5 a 60 m3/seconde   classe II Equipement caractéristique : 12  portes  d'entraînement Utilisation : Ouvert toute l'année  animation club, entraînement journalier des compétiteurs Infrastructure : club Responsable : Gilles RODRIGUEZ, 1 rue Condorcet, 65600 SEMEAC Tel : 05.62.36.42.39

Bassin d'ARGELES GAZOST
Note 
Situé au Pont de Tillos  sur le Gave de Pau Bassin naturel de 400m sur largeur : 30 a 40 m    Dénivelé : 2 m   -Débit d'utilisation : 20 a 80 m3/seconde  classe II Equipement caractéristique : 10  portes  d'entraînement Utilisation : Ouvert toute l'année, animation club Infrastructure : club Responsable : Jean-Claude TESSIER, 65400 AUCUN Tel : 05.62.90.32.19

Bassin du pont des GROTTES
Note 
Bassin  situé sur le Gave de Pau au Pont des Grottes Aménagement du lit du Gave par des enrochements Longueur : 400m    Largeur : 20 a 40 m   Dénivelé : 4 m Débit d'utilisation : 20 a 80 m3/seconde   classe III-IV Equipement caractéristique : 40  portes  d'entraînement Utilisation : -Ouvert toute l'année, nécessité de réservation Animation estivale Entraînement bi-journalier des compétiteurs Organisation de manifestations régionales, nationales, internationales Infrastructure :  -Aucune sur place Base Départementale 3 km en amont : Hautes Pyrénées Sport Nature Responsable : Hautes Pyrénées Sport Nature, La Pradette, 65270 SAINT PE DE BIGORRE Tel : 05.62.41.87.46 Email : HYPERLINK "mailto:sportnature@cg65.fr" sportnature@cg65.fr 

Bassin de MILLAU
Note 
Stade d'Eau Vive de Millau Bassin artificiel (aménagement suivant concept Omniflot EDF Longueur : 400m    Largeur : 10 a 12 m    Dénivelé : 3 m Débit d'utilisation : 5 a 20 m3/seconde  classe II-III Equipement caractéristique : 40  portes  d'entraînement Utilisation : Ouvert toute l'année Animation club (1 employé municipal gère le site )Infrastructure : multiples structures sportives et hôtelières Responsable :  Service des Sports, 12100 MILLAU

Bassin BANO de BIAU
Note 
Bassin d'eau vive sur l’Aveyron au lieu dit "Bano de Biau" Aménagement du lit de l'Aveyron par des enrochements Longueur : 250m    Largeur : 15 à 20 m    Dénivelé : 2 m Débit d'utilisation : 5 a 40 m3/seconde    classe II-III Equipement caractéristique : 10  portes  d'entraînement Utilisation : Ouvert toute l'année Animation et organisation de manifestations régionales parle club Infrastructure : Aucune sur le site Responsable : Base Nautique de Najac, 12270 NAJAC Tel : 05.65.29.73.94 Fax : 05.65.29.77.33

Bassin d'ORNIAC
Note 
Bassin de longueur  50m    Largeur : 15m    Dénivelé : faible Débit d'utilisation : tous niveaux   classe I-II Equipement caractéristique : 20  portes  d'entraînement Utilisation :  Ouvert toute l'année  avec animation club Infrastructure : Local club Responsable : Serge MARINIE, Association "Les Amis du Cele", Le Liauzu, 46330 ORNIAC Tel : 05.65.31.26.73 Fax : 05.65.30.26.10

Bassin de FIGEAC
Note 
Situé sur le Célé en amont du plan d'eau du "Surgie" Petit bassin naturel  de  50m   de faible dénivelé Débit d'utilisation : tous niveaux classe II Equipement caractéristique : 10  portes  d'entraînement (Ouvert toute l'année )Animation club et avec les scolaires Infrastructure : vestiaires et sanitaires du club Responsable : Mathieu LODEREAU, Figeac Eau Vive, Centre Social, 46100 FIGEAC Tel : 05.65.50.05.48

Bassin de CAHORS
Note 
Situé sur l’île Cabessu Bassin sur un bras du Lot Longueur : 100m    Débit d'utilisation : 5 a 100 m3/seconde    classe I Equipement caractéristique : 20  portes  d'entraînement Ouvert toute l'année  (Entraînement des compétiteurs) Infrastructure :  club 2 étoiles  (Vestiaires et sanitaires du club )Animation estivale Responsable : MJC Cahors Canoë Kayak, 1 place Chico Mendes, 46000 CAHORS  Tel : 05.65.22.62.62

Bassin du bras de la LOGE
Note 
Bassin situé sur un bras de la Garonne rive gauche de l'ile du Ramier Caractéristiques du bassin : Longueur : 350m avec un dénivelé de  5m Débit d'utilisation : 10 à 80 m3/seconde  classe III-IV Equipement caractéristique : 30  portes  d'entraînement Utilisation : en eau lorsque la Garonne est haute : avril, mai, juin   (éclairage nocturne) Animation club : Entraînement bi-journalier Infrastructure : -club 2 étoiles (Vestiaires et sanitaires du club )Responsable : Canoë Kayak Toulousain, chemin de la loge, 31400 TOULOUSE Tel : 05.61.55.30.80

Bassin de MURET
Note 
Bassin sur la Louge  (Aménagement du lit par enrochements)Longueur : 400m    Largeur : 10 a 15m    Dénivelé : 2m Débit d'utilisation : 5 a 40 m3/seconde   classe II 25  portes  d'entraînement Utilisation : Ouvert toute l'année (Organisation de manifestations régionales , Animation estivale club  Infrastructure :  club 2 étoiles (Vestiaires et sanitaires) Responsable : M.PICCO MURET Olympique CK, 14 rue Castelveilh-31600 MURET Tel : 05.61.51.38.21

Bassin d'ANTIGNAC
Note 
La base Nautique d'Antignac se trouve sous le pont routier de la Pique Longueur : 400m    Largeur : 10 a 20m    Dénivelé : 2m Débit d'utilisation : 15 a 70 m3/seconde    classe II Equipement : 21  portes  d'entraînement Ouvert toute l'année (manifestations régionales, animation estivale club Infrastructure :  -club 3 étoiles (Vestiaires et sanitaires) Responsable : Suzanne BENTABERRY, Base Nautique, 9 chemin de Poy, 31110 ANTIGNAC Tel : 05.61.79.19.20

Bassin de AUCH
Note 
Situé au Stade Raymond CRIPIA, rue Homère à AUCH Bassin sur le Gers non entretenu mais les piquets support restent en place. (seul le terrain de kayak polo est permanent =Longueur : 200m    Débit d'utilisation : débit naturel    classe II Ouvert toute l'année Organisation de manifestations régionales en polo Animation estivale club 2 étoiles  Responsable : ENS AUCH, Stade CRIPIA, rue Homère,  32000 AUCH Tel : 05.62.05.04.43

Bassin de MIRANDE
Note 
Situé au camping municipal, club CK Bassin sans aménagement dans le lit de la Baise Longueur : 300m   sans dénivelé Débit d'utilisation : 1 a 90 m3/seconde    classe I Equipement  26 portes d'entraînement Ouvert toute l'année Fréquentation : mercredi, samedi et dimanche par les jeunes du club Infrastructure : club 1 étoile Responsable : Simone VIDOU, impasse de la tour, 32200 MIRANDE  Tel : 05.62.66.69.73

Bassin de Saverdun
Note 
Bassin dans le lit de l’Ariège situé entre le pont routier et le pont voie ferrée et en aval de la centrale hydroélectrique Longueur : 200m  avec dénivelé de 1m Débit d'utilisation : 10 a 80 m3/seconde    classe II Equipement    30 portes  Ouvert toute l'année (Entraînement journalier des compétiteurs) Animation club 2 étoiles au bord du bassin Responsable : Serge SERENE, MJC Saverdun, 11 rue St Exupery, 09700 SAVERDUN Tel : 05.61.60.31.05

Bassin du Rebech
Note 
Stade d'eau vive sur l'Ariège. ménagement par des enrochements. sur 400m - Largeur : 10 a 40m    - Dénivelé : 4m avec débit d'utilisation : 15 à 100 m3/seconde . Difficulté : classe II a IV - Equipement caractéristique : 40 portes d'entraînement Utilisation : Ouvert toute l'année -Organisations de manifestations nationales - Animation estivale Infrastructure : -  Vestiaires et sanitaires du club -club 2 étoiles Responsable : Max MAYNADIER, FOIX ASPTT, BP 127,  09000 FOIX Tel : 05.61.65.05.38

Train à vapeur des cévennes
Note 
Découvrez la vallée des Gardons et ses admirables panoramas à bord d'un authentique train à vapeur du début du siècle reliant St Jean du Gard à Anduze du 1er avril au 1er novembre 

Train à vapeur en Limousin
Note 
Sur 110 km et entre Limoges et Ussel, l'Association Vienne Vézère Vapeur  offre d’abord jusqu’à Eymoutiers un circuit longeant les gorges de la Vienne avec ses bocages et ses ouvrages d'art qui ponctuent le parcours. Puis en repartant d'Eymoutiers vers Ussel, c’est le plateau de Millevaches qui vous dévoilera ses landes, ses tourbières, et ses forêts peuplées de petits ruisseaux.

Le courant de Huchet
Note 
Le courant de Huchet, unique en Europe, est de loin, le plus beau des courants landais. Par arrêté ministériel, il est malheureusement interdit depuis 1990 à la navigation en canoë kayak  et réservé aux barques d’excursion pendant la période estivale. 

Voyage en baie de Somme
Note 
Rien de tel pour se retrouver en 1900 que de s’installer en 3ème classe dans le petit train à vapeur de l'ancienne compagnie des "Chemins de fer Economiques". Au  coup de sifflet c’est le départ de Crotoy, la traversée des "renclotures", ces champs gagnés sur la mer grâce à la construction des digues, puis Noyelles-sur-Mer et la traversée de la Baie de Somme avec ses voiliers rentrant au port et ses nombreux oiseaux: cygnes, hérons, avocettes. Parfois à marée basse un berger et ses moutons, les moutons de prés salés qui paissent sur ces pâturages recouverts à marée haute par la mer. Une petite heure, c'est à 35km/h le temps nécessaire pour rallier Saint Valery-sur-Somme. Le temps de remplir les réserves d’eau de la locomotive et c’est le voyage retour tout aussi étonnant.

Le train à Vapeur de la Doller
Note 
Ce petit train à vapeur au charme désuet est situé dans une région encore préservée du tourisme de masse au coeur du Parc Naturel des Ballons des Vosges. Il longe à partir de Sentheim la vallée de la Doller en moyenne montagne avant de rejoindre la plaine et Cernay. les visiteurs seront séduits par son calme. 

Train touristique des gorges de l'Allier
Note 
Presque deux heures, c'est le temps qu'il faut à ce train construit au XIXème siècle pour parcourir dans une nature grandiose et apocalyptique les 70 km séparant Langeac et Langogne en se faufilant dans les gorges de l’Allier parmi les volcans et le granit de la Margeride. L’absence de route dans cette vallée perdue ne vous autorise pas à franchir les tunnels à pied !

Le train du Livradois-Forez
Note 
Un des plus long de nos trains touristiques longe la Dore de Courpière à La Chaise Dieu (Semparel) sur près de 85 km. Une seule locomotive à vapeur Corpet-Louvet en cours de restauration se propose d'animer une vingtaine de communes en franchissant de nombreux ponts et viaducs au coeur de l'Auvergne.

ITER
Note 
C'est près du barrage de Cadarache au confluent du Verdon avec la Durance que va être implanté le 1er réacteur expérimental à fusion thermonucléaire au monde. Comme cela est le cas pour la fission nucléaire, il est probable que à nouveau, la rivière sera bien utile pour refroidir le réacteur compte tenu de la forte libération d'énergie de ce type de réaction.

De La Turballe à Mesquier
Note 
Voilà une bien jolie promenade d'une petite journée et en kayak de mer le long de cette côte rocheuse en s'arrêtant au charmant port de Piriac. Mettre à l'eau environ 2 à 3 heures avant la haute mer, par beau temps uniquement, en raison du passage à la pointe du Castelli.

Le Tarn à Ambialet
Note 
Les boucles spectaculaires du Tarn d'Ambialet sont parcourue par des sentiers à découvrir. Les coins baignade et repos ne manquent pas et chaque méandre laisse découvrir un nouveau paysage.

Bassin d'Arcachon
Note 
L'embouchure de l'Eyre, seule rivière des Landes arrivant à se frayer un chemin directe jusqu'à l'océan donne naissance au bassin d'Arcachon. Situé à cet embouchure le parc ornithologique du Teich offre un havre de paix dans la folie estivale pour celui qui met à l'eau en kayak de mer environ 2 heures avant la marée haute.

Source de la Moselle
La Moselle prend sa source à l'endroit ou il pleut le plus en France (2400 mm d'eau par an), pourtant, lors de l'été 2003 la sécheresse et la chaleur en France a été telle que la source de la Moselle s'est tarie fin août. Seuls à avoir le sourire, les viticulteurs qui je l'espère ont profité d'un grand millésimes à l'égal de 1976. En alsace des vidanges aussi précoces n'avaient pas eu lieu depuis.... 1540.

Balendard
La pente de la Somme est bien faible en amont d'Abbeville et les eaux ont bien du mal à s'écouler vers la côte d'Opale. Encore récemment et presque tous les ans, les habitants de cette vallée avaient les pieds dans l'eau et souffraient de cette particularité géographique. Les pluies reviendront, faut-il aménager d'énormes pompes évacuatrices ou concocter un barrage régulateur du genre de ceux prévues sur la Marne et la Seine?

LAC de PARELOUP
Note 
Un  lac en étoile idéal pour la voile avec de nombreux campings au bord de l'eau. Ses berges de sable en pente douce seront bien agréables et utiles pour le canoéiste et le kayakiste débutant qui pourront y apprendre à esquimauter pendant la saison estivale dans de bonnes conditions.  

Stade Eau Vive ''Les PORTES des GAVES''
Note 
Aménagé sur un parc de 17 hectares entre la gare de Pau et les cascades de Mazères-Lezons,  ce nouveau stade sera la réplique de celui des J.O. d'Athènes. Ce formidable lieu de loisirs, de détente et d’entraînement pour le canoë-kayak sera unique en Europe et ouvrira ses portes début 2007. Consacré à la pratique du canoë kayak, le bassin, long de 250m sera intégré dans la nature et alimentée par un bras du Gave de Pau avec un débit modulable entre 10 et 14 m3/s. C’est sur ce site que s’entraîneront nos champions pour les prochains jeux de Pékin en 2008 . Ne pas manquer de voir la maquette du projet  dans les locaux des services techniques de la mairie de Bizanos.

Mécanique des sols
Note 
La crue la plus terrible en France n'avait rien de naturel, elle s'est passé sur l'Argens en 1959 lors de la rupture du barrage voûte de Malpasset provoquant d'innombrables victimes et le déplacement de blocs de pierre parfois aussi gros que des maisons provenant de la rupture du barrage. 

Le barrage de Poutès
Note 
La destruction de ce barrage et l'autorisation de naviguer en aval de celui-ci jusqu'à Monistrol (la navigation est interdite sur ce tronçon!)permettrait de rendre L'Allier aux pécheurs de saumons et aux kayakistes. Si la démolition devait enfin se faire aux frais de l'état, il conviendrait de remettre la nature à l'identique ce qui va engendrer des coûts importants. En supposant que les saumons « passent » un peu au barrage de Poutès en raison des améliorations apportées, soit vers l’amont à l’aide de l’ascenseur à poisson, soit vers l’aval lorsqu’ils utilisent le toboggan pour leur voyage vers la mer, l'obstacle constitué par le barrage freine incontestablement leur progression. Même bien équipé, le barrage de Poutès  et d'autres barrages sont autant d'obstacles qui retarde  le jeune saumon  dans sa migration vers la mer.

L'EPR, une avancée vers ITER?
Note 
La décision de construire un réacteur nucléaire dit de 3ème génération du type EPR de 1600 mégawatts à Flamanville a été prise fin octobre 2004. Il serait 10 fois plus sûre que les réacteurs existants avec un volume des déchets radioactifs moins importants. La mer et son eau salée remplace la rivière pour le refroidissement du réacteur. Avant sa mise en route prévue en 2017 il va falloir mettre en place un élément majeur de cette centrale nucléaire: Le dôme de 47 mètre de diamètre et de 260 tonnes qui recouvrira le bâtiment principal. D"un poids comparable à celui d'une rame TGV c'est la plus grosse grue au monde "big benny" qui assurera cette mise en place délicate.

Les Ligériens
Note 
L'étude des noms des cours d'eaux (l'hydronymie) nous en apprend beaucoup sur nos origines car les noms des cours d'eaux sont généralement très anciens.  Par exemple, au temps de Jules César, ‘’Loire’’ se disait ‘’Liger’’. C'est pourquoi les habitants du département de la Loire (42) sont des Ligériens. 

Le tour du pic de Néouvielle
Note 
Pour un randonneur entraîné à la marche en altitude le tour du pic de Néouvielle est une magnifique promenade de 5 jours à condition de partir à la saison chaude pour éviter les névés. L'accès au point de départ de l'itinéraire se fait en remontant la vallée de la Neste de Couplan jusqu'au parking du lac d'Orédon.

Lacq et le GPL
Note 
La réserve de gaz naturel du bassin de Lacq est estimée à 260 milliards de m3. Le gaz brut comprenant du souffre est extrai progressivement de notre sous-sol par 3500 m de profondeur. Un traitement permet d’éliminer le souffre, de  séparer le butane et le propane et de liquéfier le méthane à très basse température pour assurer son stockage (-163°)

Canoë kayak club de France
Note 
Le CKCF,  seul club de canoë-kayak français pouvant se prévaloir du mot ''France'' a renoué avec le succès aux championnats de France de slalom 2006 en remportant le titre de Champion de France sur le difficile bassin de slalom de Bg St Maurice avec ses jeunes champions Mathieu Voyement et Damien Troquement.

Basse Maurienne
Note 
Vivifiée par le tourisme dans sa partie amont, la vallée de L'Arc en aval de Modane souffre de deux siècles d'une industrialisation peut scrupuleuse du tourisme et de la nature (électrométallurgie, électrochimie)

L'eau ferrigineuse d'Orezza
Note 
C'est sur la rive droite du Fium'Alto à une altitude de 360m que jailli une source d'eau ferrugineuse de 100 l/mn (144 000 litres par jour) limpide et transparente à la saveur piquante et agréable. Cette ''Eau de SELTZ ferrugineuse'' très appréciée a des propriétés thérapeutiques qui gardent leur utilité en complément des thérapies nouvelles. 

Parc de Port-Cros
Note 
Créé en décembre 1963, le Parc national de Port-Cros est le  premier parc national marin en Europe. Il s'étend sur 700 ha de superficie terrestre, avec une extension périphérique en mer jusqu'à 600 m du rivage englobant les îlots de Bagaud, du Rascas et de la Gabinière. Il comprend aussi l'île du Levant, dont les 900 Ha sont sous statut militaire, située plus à l'est et non représenté sur la carte. 35 km de sentiers fléchés jalonnent   Cliquer sur l'Ile pour accéder à la carte de détails.

Parc National de la Vanoise
Note 
Le parc national de la Vanoise constitue avec le parc national italien du Grand Paradis dont il partage une frontière naturelle de 14 km de long la plus grande réserve d'Europe occidentale. On commence à revoir le bouquetin dans ce parc magnifique peuplé de marmottes où il fait bon se promener à pied l'été ou l'automne avec de bonnes chaussures loin de la circulation automobile sur plus de 500 km de sentiers balisés.  Cliquer sur le mot Parc (en vert) pour accéder au plan de détail du parc.

PARC NATIONAL DES PYRENEES
Note 
Ce parc, créé en 1967, le parc des pyrénées occidentales communique avec le parc national espagnol d'Ordesa et la réserve naturelle de Néouvielle. Une zone périphérique de 200 000 ha, englobant 86 communes, au règlement moins contraignant, le prolonge et le protège. Le parc des Pyrénées possède 230 lacs d'altitude. Les plus hauts sommets des Pyrénées françaises sont situés dans le parc.Cliquer sur Parc (en vert)  pour accéder au plan de détail.

La Jonte, rivière du mont Aigoual
Note 
Le canyon de la Jonte entre les 20km séparant Meyrueis et le Rozier, est moins connues que celui du Tarn mais tout aussi beau

Les bateliers de la Malène
Note 
Il est possible de descendre les gorges du Tarn en barques à fond plat entre le mois de mars et la Toussaint à l’endroit ou les gorges du Tarn sont les plus resserrées. Une petite heure suffit au batelier équipé de sa grande perche en bois pour effectuer le parcours de 8km au départ de la Malène.

Quand la navette n'est pas nécessaire
Note 
A défaut de descendre le Doubs sur 1032 km de sa source, en continuant sur la Saône puis sur le Rhône jusqu'à l'embouchure du petit Rhône on peut se contenter d’une petite incursion de 32 km en Suisse. Si l’on a de bons bras de bonnes jambes une boussole et un peu de courage, ils peuvent d’ailleurs se parcourir en une journée sans jeu de voiture et sans mettre le pied sur le sol Suisse ou presque (se munir d’une carte IGN pour le retour à pied vers la voiture au milieux des alpages)

Les richesses inutilisées de la mer d'Iroise
Note 
Les courants importants de l'ordre de 9 noeuds (18km/h) entre l'île d'Ouessant et l'Ile Molène pour importants qu'ils soient, engendrent des vitesses de fluide moins élevées que celles de l'exceptionnel site de la Rance avec sa hauteur de chute de 4m. Il est toutefois dommage que cette richesse énergétique considérable ne soit pas exploitée par l'implantation d'hydroliennes sous marines compte tenue de leur parfaite intégration à l'environnement  sans risque de participer à  l'ensablement de la baie du mont Saint Michel

L'hydrologie du Chéran
Note 
Le Chéran, ne manque pas d’attrait avec ses profondes gorges rocheuses, exceptionnellement belles et inaccessibles autrement qu’en canoë ou en kayak. Le Chéran qui prend sa source tout près de l'Isère s'éloigne de celle-ci et coule vers le nord est en taillant sa route dans un profond sillon s'obstinant à ne pas profiter des vallons qu'il traverse. Il a décidé de rejoindre le Fier, rien ne l'arrêtera. L'hydrologie du Chéran peut réserver bien des surprises lorsqu'une goutte d'eau fait déborder le vase et qu'à la suite de pluies abondantes l'eau accumulée dans les nombreuses grottes communiquantes et étagées de la commune d'Arith forme une énorme gargouille en s'échappant brutalement de la grotte située en aval du pont de Prérouge.

La rigole du Diable
C'est après les 280 hectares du lac de La Vaud-Gelade que le Taurion trace au burin et dans les roches dures ''la rigole du diable''. Il est plus facile de longer la rivière à pied ou en vélo sur la petite route qui suit fidèlement la rivière que d'imiter ces canoéistes de l'extrème qui osent se risquer sur ce toboggan.

LA SALMONICULTURE DE CHANTEUGES
Note 
L’objectif de la Salmoniculture de Chanteuges  inaugurée en 2001 par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Haut-Allier (SMAT) est de recoloniser l’ensemble du bassin de l’Allier et de ses affluents en saumon d’atlantique. Sur de très longues rivières comme celle de la Loire, le succès du repeuplement dépend pour l’essentiel de la capacité physiologique des jeunes saumons, les smolts, à effectuer la très longue migration de dévalaison et à s’adapter au milieu marin. Le jeune saumon d’atlantique dont le temps est compté n’a qu’un mois et demi pour atteindre la mer, avant que la température de l'eau ne s'élève trop et qu'il s'asphyxie en juin dans les estuaires. C’est l’arrivée tardive des jeunes saumons à l’estuaire de Saint Nazaire aggravée par la pollution de l’eau au confluent de l’Erdre qui entraîne des mortalités massives. 

Jean
Note 
La pollution de la Loire au confluent de l'Erdre est, avec le barrage de Poutès une des principales raisons expliquant la difficulté de salmoniculture telle que celle de Chanteuges dans la Haute Loire à recoloniser le bassin de la Loire en saumon de l'atlantique.

LE PARC REGIONAL DE BROTONNE
Note
Le Parc naturel régional de Brotonne s'étend sur 42 000 Ha dont 12 000 de forêts. Enclavé entre les deux pôles d'activités industrielles que constitue Le Havre et Rouen,  il contribue à créer un équilibre écologique dans cette région durement touchée par la pollution.Le Parc comprend 4 régions:- le sud du pays de Caux aux paysages typiquement normands- le val de seine avec ses falaises de craie- Le Plateau du Roumois avec ses vallons et ses hameaux- Le marais Vernier en contre-bas du Roumois tapissé de joncs utiles pour la fabrication des toits de chaume et territoire des oiseaux migrateurs

LE PARC REGIONAL DE CAMARGUE
Note
Ce parc naturel qui recouvre 85 000  ha est la plus grande zone humide de France.Au coeur de cette réserve, l'étang de Vaccarès géré par la société nationale de protection de la nature n'est pas ouverte au public et seulement visible partiellement. Eau, sel, vent, et absence de relief caractérise cette région qui abrite en son seing une étonnante réserve zoologique et botanique où plus de 300 espèces ont été recensées dont les flamands roses sur leur seul lieu de reproduction en Europe.

PARC NATIONAL DES CEVENNES
Note
Situé à 80% en Lozère et 20% dans le département du Gard cette réserve naturelle est le conservatoire vivant des paysages et traditions caussenardes et cévenoles.600 personnes font revivre cette région en respectant l'architecture d'antan avec leur toits de lauze et avec l'élevage de chevaux de Mérens et vaches d'Aubrac. Ils accueillent les promeneurs dans leur gîtes ruraux où gites d'étapes remis en état

PARC du MERCANTOUR
Note
Ce parc naturel national allant des hauteurs de Barcelonnette à celle de Nice couvre une partie des Alpes maritimes et des Alpes de haute-Provence. Ses flancs montagneux serrés contre la frontière italienne comprennent l'ancienne réserve de chasse des rois d'Italie. Il offre une incroyable diversité de paysages : sites rocheux, vallées riantes ou sauvages communiquant par des cols impressionnants, cirques glaciaires parsemés de lacs, pâturages de hautes montagne, forêts aux essences variés, cluses, gorges profondes dominées par des sommets atteignant plus de 3000 m où chamois et bouquetins se reproduisent. 28 communes y vivent sur sa périphérie en bénéficiant d'une forte présence touristique et de la présence des marcheurs sur ds sentiers de montagne tel que le GR5 le traversant du nord au sud.Cliquer sur Mercantour pour accéder au plan du parc

PARC de la MONTAGNE de REIMS
Note
Ce parc régional, barrière situé e travers de la plaine champenoise culmine à 283 m à Verzy.La montagne de Reims, couvert d'une épaisse forêt constitue l'essentiel du parc qui comprend également des vignes à flanc de coteaux et les terres du Tardenois à usage agricole.

PARC du MORVAN
Note
Terre d'accueil du canoéiste parisien en mal de rivières, le parc régional du Morvan se compose d'un massif ancien granitique au climat humide situé au coeur de la Bourgogne. Cette région montagneuse aux pentes douces parsemés d'immenses lacs aux eaux calmes à une personnalité propre, rugueuse et néanmoins accueillante

PARC du NORD-PAS-DE-CALAIS
Note
Bouleversé par la révolution industrielle ce "plat pays" a connu une période noire faite de sueur et de labeur où les gueules noires ne laissaient pas la moindre place au tourisme. Aujourd'hui transformé en parc régional, on commence à peine à redécouvrir une région faite de forêts profondes, de marécages brumeux et de campagnes sereines avec une industrie à l'agonie.  

PARC de NORMANDIE-MAINE
Note
Seulement 92 000 personnes vivaient en 1984 dans ce parc régional d'une superficie de 234 000 Ha offrant douceur et sérénité à environ 200 km de Paris. Composé de forêts et de bocages aux petites parcelles bordées de haies vives épousant un relief légèrement vallonné le point culminant de cette région se situe  au mont des Avaloirs à 416 m d'altitude près de Pré-en-Pail.

PARC NATUREL du PILAT
Note
Ce parc régional de 65 000 Ha situé au nord-est de Saint Etienne et à moins de 40 km de Lyon est bordé à l'est par la vallée du Rhône. Il s'étend sur les département de la Loire et du Rhône. Il répond aux besoins de détente et de loisirs des quelques 3 millions de citadins qui vivent sur sa périphérie .

PARC du QUEYRAS
Note
Les seuls accès pour se rendre dans ce magnifique parc naturel régional est le col d'Izoard ouvert seulement pendant l'été et les gorges du Guil.Les 11 communes qui composent ce parc situé dans les Alpes du sud ne comprennent que 2000 habitants pour une surface de 600 km²Cliquer sur Queyras pour accéder au plan du parc

PARC du MARAIS POITEVIN
Note
Ce grand parc régional traversé d'est en ouest par la Sèvre Niortaise s'étend sur-  trois départements, la Vendée, les Deux Sèvres et la Charente maritime - deux régions; Poitou-Charentess et Bretagne-Pays-de-Loire- une centaine de communesDernier véritable refuge et emblème de la Loutre, le Marais Poitevin est la région de France où elle subsiste le mieux en se nourrissant principalement d'anguilles.Cliquer sur Parc pour accéder au plan du Marais

Balendard
Note 
Une bonne partie des 870 km² qui seraient octroyés à la société suédoise Tethys oil AB pour  une prospection puis une exploitation du gaz de schiste sont à l'intérieur du parc régional du Lubéron!La technique utilisée ne serait pas celle de la fracturation interdite en France pour des raisons sanitaires




