William MICHEL
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées

Coup de coeur
La sortie proposée par Willy permet une immersion dans la rivière et une grande proximité avec le
canyon. Elle se fait en petit groupe (10 pers). Les connaissances de Willy sur le canyon, la géologie et
l’histoire apportent une plus-value qui reflètent sa passion pour le Verdon.
Il a activement participé au film Verdon Secret qui retrace l'exploration des gorges du Verdon et la
première descente du Verdon par Edouard Alfred Martel et Isidore Blanc en 1905.
Nage en rivière du pont de Carajuan au couloir Samson En suivant un parcours réunissant tous les

ingrédients pour un cocktail d'adrénaline et de découverte Lieux : Rougon (site classé des Gorges du
Verdon) - départ Pont de Carajuan Durée : 3 h Tarif : 50 €
Bonjour , je suis William dit 'Willy' passionné de sport d'eaux vives et surtout du Verdon depuis notre
rencontre il y a plus de 25 ans . Je vous invite à la découverte de ses gorges grâce à une activité
inédite, 'le floating'. Munis d’un équipement spécifique (Sac flotteur, combinaison et chaussons
isothermique, casque), vous descendrez le Verdon à la nage pour découvrir des paysages
extraordinaires . Après un temps de préparation et de transmission des consignes pour évoluer dans le
lit de la rivière, nous glisserons au fil de l'eau de rapide en contre courant et nous découvrirons la
géologie , l'histoire de vestiges de notre patrimoine, mais aussi la fragilité de ce milieu qui nécessite
une attention particulière.
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06 86 08 03 16
lesverdoniens@gmail.com
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04120
Rougon
06 86 08 03 16
lesverdoniens@gmail.com
Parc
Le parc s'étend d'est en ouest de Saint-André-les-Alpes à Vinon-sur-Verdon et du nord au sud de SaintJurs à Régusse. Il s'organise autour des gorges du Verdon et de cinq retenues, créées par EDF entre
1949 et 1974 sur le cours inférieur et moyen de la rivière.
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