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LA TOUVRE EN CANOË, 
DÉPAYSEMENT GARANTI ! 

 
http://www.charentelibre.fr/2017/07/18/la-touvre-en-canoe-depaysement-garanti,3114329.php 

Depuis l’édition PDF de la Charente Libre du mercredi 20 juillet 2017 page 9 

 

 

 
La baignade est souvent au programme ! (Photo JT) 

 

 



Avec le beau temps qui règne en Charente, le canoë au fil de l'eau est le moyen idéal 
pour se rafraîchir. Le club de Gond-Pontouvre, section sportive de l'Amicale Laïque, 
propose tout l'été des ballades sur la Touvre ou la Charente. Les animateurs Simon 
Villautreix en juillet et Paul Guillard en août sont assistés tout l'été de Lise Barbarin, en 
service civique. Ils proposent trois formules: un parcours d'environ une heure autour de 
l'île de Foulpougne, là où se situe la base nautique. Une ballade plus longue -la plus 
demandée- permet de descendre la Touvre sur 6,5km pendant  2 heures. Un transfert 
en minibus permet d'embarquer au niveau de la DCNS à Ruelle. La découverte de la 
rivière avec ses îlots préservés, ses nids de foulques et ses jardins assure un 
dépaysement total. On peut embarquer un lecteur MP3 mis à disposition gratuitement 
et profiter de nombreuses informations sur la faune, la flore et le patrimoine bâti. Le 
plus souvent, la promenade s'agrémente de joutes nautiques, prétextes à de multiples 
baignades. Une autre formule "à la journée" démarre de la base de Vindelle sur la 
Charente, avec pique-nique au plan d'eau de Saint-Yrieix et remontée de la Touvre, en 
totale liberté. 
 
Les animateurs tiennent une permanence tout l'été de 13h30 à 18h. Pour la descente 
de la Touvre, les départs ont lieu en général vers 14h, mais les horaires sont 
aménageables à la demande, y compris le matin sur réservation. Les tarifs vont de 6 à 
16€ par personne, 2€ pour les enfants de moins de 10 ans. 
 
 

 
 

 
Club de Canoë-Kayak de Gond-Pontouvre, 

embarcadère de l'île de Foulpougne, centre communal. 
TEL: 07 68 60 22 09 
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