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Découvrez un site peu connu, préservé et
calme, en canoë ou en VTT.
Vous êtes sur la Côte d’Azur mais les
paysages que vous allez traverser (végétation
verdoyante, eaux calmes, vues sur les rouges
roches de la montagne de Roquebrune) vont
vous dépayser.
Nous vous proposons de découvrir la partie
basse de l’Argens, de Roquebrune sur Argens
jusqu’à l’embouchure située à Saint-Aygulf.
C’est une partie calme qui s’étend au pied du
majestueux Rocher de Roquebrune, les eaux y
sont toujours abondantes.

La Base du Rocher
vous accueille

La pratique du canoë et du VTT est accessible à tous,
sportif ou non.

Nombreux producteurs du
terroir à proximité de la base

Capacité d’accueil :
Groupes - jusqu’à 150
personnes (au delà : nous consulter)
Location canoë et VTT
Minigolf 18 trous
Matériel récent choisi pour le
confort et la sécurité.
Restaurant juste à côté
Village médiéval de
Roquebrune sur Argens à
proximité immédiate
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Groupe à partir de 12 personnes
A partir de 5 ans • Tarif enfant moins de 10 ans

BALADE EN CANOË : LAC NOIREL

2H ou 1/2 JOURNÉE

ESPRIT CANOË !

Une belle balade de 6 km (A/R) au pied des falaises rouges du
Rocher de Roquebrune. Un parcours calme qui vous mène jusqu’au
Lac Noirel au cœur d’une végétation riche et verdoyante.
Au programme : observation d’animaux (oiseaux colorés,
tortues…), baignade et pause détente. La belle vie quoi !
Tarif 2 H :
NON ENCADRÉE : 12 €/adulte • 4 €/enfant (-10 ans)
ENCADRÉE : 27 €/adulte • 19 €/enfant (-10 ans)

Tarif 1/2 JOURNée :
NON ENCADRÉE : 16 €/adulte • 7 €/enfant (-10 ans)
ENCADRÉE : 31 €/adulte • 22 €/enfant (-10 ans)

BALADE EN CANOË : JUSQU’À LA MER

JOURNÉE

ESPRIT CANOË !

Vous partez de la Base du Rocher pour une balade de 14 km en
canoë qui vous mènera jusqu’à la mer. Le calme de la rivière,
les rives verdoyantes, la faune colorée savent envoûter tous les
aventuriers. Et l’arrivée à la mer est un vrai spectacle !
Une fois arrivés, baignade à la plage et farniente ! Le retour se fait
en minibus.
Une belle aventure ! Prévoir le pique-nique.
NON ENCADRÉE : 22 €/adulte • 14 €/enfant (-10 ans)
ENCADRÉE : 37 €/adulte • 29 €/enfant (-10 ans)

GRANDE JOURNÉE MULTIACTIVITÉS

JOURNÉE

LES MULTIACTIVITÉS !

Le matin, balade en canoë jusqu’au très joli Lac Noirel offrant une
vue panoramique sur les falaises rouges du Rocher de Roquebrune.
Un parcours A/R de 6 km accessible à tous.
A midi, pique-nique (non fourni) sur la base ou repas grillades (option).
Une après-midi dédiée aux jeux et à la détente.
Au programme : vtt, mini-golf, beach volley, pétanque, mini-foot,
repos…
NON ENCADRÉE : 25 €/adulte • 16 €/enfant (-10 ans)
ENCADRÉE : 37 €/adulte • 30 €/enfant (-10 ans)

LE DÉFI DU ROCHER
Un multi-activité à l’esprit Team Building.
Avec leur roadbook, les équipes partent en canoë à la recherche de
balises dissimulées et d’énigmes à résoudre.
En cours de route, 2 ateliers de cohésion : parcours d’adresse à VTT
ou tir à l’arc et construction d’un pont.
Nature, détente et cohésion !
A partir de 55 €/personne

LES MULTIACTIVITÉS !

La Base du Rocher est située en bord de rivière et proche du lac Perrin
à Roquebrune sur Argens.
Nous sommes situés proche du pont, la mise à l’eau est directement
sur la rivière.

SE RENDRE

Plan détaillé
A8

À LA BASE DU ROCHER…
Situation
15 km de Fréjus
32 km de Ste-Maxime
70 km de Nice
85 km de Toulon
Coordonnées GPS
Lat. : 43.450900
Long. : 6.632900
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Suivez-nous

Base du Rocher
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19 chemin du lac
83520 Roquebrune s/Argens

info@basedurocher.fr

INFOS
Infos encadrement Les groupes de mineurs (scolaires, associations, collectivités, centres
de loisirs...) relèvent des règlements généraux de la navigation et de l’arrêté du 4 Mai
1995, par conséquent, un encadrement qualifié est obligatoire.
Pour les groupes d’adultes l’encadrement n’est pas obligatoire car la rivière est classé
niveau 1.

