
Tenue vestimentaire conseillée
pour pratiquer le canoë kayak

Suggested clothing for canoeing 

Lunettes de 
soleil avec 
cordon d’attache
Sunglasses 
with tie cord   

Short ou
pantalon
Shorts 
or pants

Gilet de sauvetage
(Fournis sur place)
Life jacket

Casquette
Hat

Tee-shirt ou sweat
T-shirt or 
sweatshirt  

Vieilles chaussures ou sandales d’eau
(Il est interdit de monter nu-pieds en bateau)
Old sandals shoes

St-Simeux

Saintonge

Gondeville

Jarnac

Bourg Charente

Bassac

Juac

St-Simon

Angeac

Vibrac

Châteauneuf
sur Charente

COGNAC

BASE NAUTIQUE DE JARNAC
NAUTICAL BASE

 Location sur place de l’heure à la journée.
Rental on site from one hour to one day

Boucle de 5 km au départ de la base
5 km loop from the base

Découvrez la quiétude des lieux.
Discover those peaceful places.

PARCOURS
DECOUVERTE
PARCOURS

DECOUVERTE

PARCOURS
EXPLORATION
PARCOURS

EXPLORATION
DEPART JARNAC

FROM JARNAC
9 Km - location à la 1/2 journée

9 Km - 1/2 day rental 
Laissez vous porter par 

le fil du fleuve et 
partez à la découverte de 
trésors d’architecture et de 

lieux sauvages.
Follow the river by little arms 
and discover castles, local 
architecture and wildlife.
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PARCOURS
EVASION

PARCOURS
EVASION

DEPART JUAC
FROM JUAC

9 Km - location à la 1/2 journée
9 Km - 1/2 day rental 

Traversez des endroits 
idylliques et 

partez sur les traces 
des gabarriers.
Crossing idyllic 

landscapes and follow 
the tracks of 
"Gabarriers" 

.
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PARCOURS
SENSATION
PARCOURS
SENSATION

DEPART VIBRAC
FROM VIBRAC

12 Km - location à la journée
12 Km - One day rental

Embarquez vers des lieux 
insolites et découvrez les 

villages typiques de la vallée 
de la Charente.

Embark to unusual places 
and discover typical 

villages of the Charente 
Valley.
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PARCOURS
AVENTURE
PARCOURS
AVENTURE

DEPART CHATEAUNEUF
FROM CHATEAUNEUF

18 Km - location à la journée
18 Km - One day rental 
Vivez une expérience 

unique en parcourant l’un 
des plus beaux circuits sur 

la Charente.
Cross one of the most 

beautiful trips of
 the Charente river in an 

unique experience..
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BONNE CONDUITE
GOOD CONDUCT
• Respectez les propriétés privées, cultures,
herbages et clôtures.
Respect all private property, land under cultivation
pasture and fencing.
• Débarquez aux endroits prévus.
Disembark only at appropriate points.
• Ramassez et transportez vos détritus.
Collect and dispose of all waste.
• Ecartez vous des pêcheurs en étant silencieux.
Keep away from anglers, observing silence.
• Soyez discrets près des habitations.
Be unobstrutive on approaching dwellings.
• Demandez l’autorisation pour vous installer.
Request permission before setting out.
• Evitez les trajectoires des bateaux à moteurs
et avirons.
Avoid motor-boat and rowing-boat trajectories.
A L’APPROCHE DES BARRAGES
ON APPROACHING WEIRS
• Conformez vous à la signalisation.
Signs must be strictly observed.
• Utilisez les glissières. Use the slide-chutes.
• Si le débarquement est nécessaire respectez
la propriété privée.
If you have to disembark, private property must 
be respected.
• Evitez les exercices d’écoles et le bruit près 
des moulins.
Avoid school pratice and noise close to water-mills.
NE TRAINEZ PAS LES BATEAUX SUR LES 

OUVRAGES. LEVEZ LES !  
DO NOT DRAG YOUR KAYAKS OR CANOES
 OVER THE WEIR VERGES, CARRY THEM !   
SECURITE
SAFETY
• Sachez nager. You must know to swim.
NE NAVIGUEZ PAS PRÈS DES BARRAGES  
À CLAPETS (amont et aval) RESPECTEZ 

LA SIGNALISATION D’INTERDICTION.
DO NOT NAVIGATE CLOSE TO 

FLAP-WEIRS, BE THEY UP-STREAM OR 
DOWN-STREAM, AND RESPECT 

SIGNPOSTS SHOWING THEIR PROHIBITION
La base nautique ne pourra être 

tenue responsable en cas de non 
respect des consignes de sécurité
The Nautical Base can't be responsable if 
the safety instructions are not respected.

PENDANT LA PRATIQUE DU CANOË, LE PORT 
DU GILET DE SAUVETAGE EST OBLIGATOIRE. 
WEARING A LIFE JACKET IS MANDATORY.
LE PORT DE CHAUSSURES FERMÉES EST OBLI-
GATOIRE. WEARING CLOSED SHOES IS MANDATORY


