
« Le raft des naturalistes »

Mardi 13 avril 2021, Bidarray - Itxassou
de 13h30 à 18h
(si le couvre-feu est maintenu à 18h, les horaires 
seront ré-aménagés)

A Itxassou, la forêt, l’eau et les prairies se rejoignent. Vous traversez
ces décors lors d’une descente de la Nive en raft. La magie opère. Les
pieds sur terre, on vous emmène ensuite en balade le long des rives du
Laxia.  Dans  ce  milieu  frais  et  ombragé,  on  vous  parle  de  deux
fougères  exceptionnelles :  le  trichomanès  remarquable,  qui  apparaît
sous deux formes distinctes, et le stégnogramma de Pozo, qui arrive
des Açores. Toutes les deux font partie des 64 espèces « fantastiques »
du département. Après les sensations de l’eau vive et les nourritures
naturalistes, il sera temps d’apprécier une dégustation de produits issus
de cette riche terre basque.

Programme :

- 13h30 : accueil à la base de loisirs Uhina Rafting à Bidarray.
- café de bienvenue offert ; présentation des organisateurs, du programme, des consignes...
- navette en minibus jusqu’au départ de la descente en rafting (Guibelarte).  Masque obligatoire dans le
minibus.
- descente de la Nive en rafting jusqu’à la confluence du Laxia (Pas de Roland à Itxassou).
- arrêt au Pas de Roland. Petite balade à pied le long du Laxia (durée environ 45 mn).
- retour à pied au Pas de Roland et poursuite de la descente en rafting jusqu’à destination (Errola).
Durée totale de la descente en rafting : 1h30.
- 17h : retour à la base de loisirs à Bidarray en minibus. Masque obligatoire.
- goûter offert aux participants.
- 18h : fin de la journée.

Cette journée est proposée dans le cadre des Rendez-vous Nature du 64. 
Elle est co-organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et le CPIE Pays Basque. 
Avec les animateurs naturalistes du CPIE Pays Basque et les moniteurs d’UHINA Rafting.

Tarif  plein : 10 €/p. Tarif  réduit : 6 €/p. A régler à la réservation.
Enfants à partir de 8 ans.

Matériel et équipement à prévoir par personne :
- maillot de bain, serviette, basket pour aller dans l’eau
Matériel fourni par Uhina :
- combinaisons adaptées à la pratique du rafting et à la température de l’eau en avril. 

Annulation en cas de pluie au plus tard la veille dans la matinée.

Consignes sanitaires :
- Masque personnel obligatoire. 
- A votre arrivée, désinfectez-vous 
les mains avec le gel 
hydroalcoolique mis à votre 
disposition par l'intervenant du 
CPIE.
- Veillez à respecter une distance 
de sécurité d'au moins un mètre 
avec les autres participants. 

Inscriptions obligatoires à partir du 13 mars :
Tél : 05 59 37 47 20 – Port : 06 14 88 70 21 - E-mail cpie.pays.basque@wanadoo.fr


