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LA TOUVRE : UNE DESCENTE 
TOUTE EN DOUCEUR 

 

http://www.charentelibre.fr/2017/07/23/la-touvre-une-descente-toute-en-douceur,3115137.php 

 

 
La Touvre un joyau bio écologique (Repro.) 

 
 
 
 

La Touvre, rivière tranquille véritable trésor de biodiversité est l’occasion 
pour le Club canoë Kayak de Ruelle d’organiser de Juillet à fin août la « 

Descente de la Touvre » pour tous les publics. 



 
Thibault Dufour et Laura Pequeux responsables de l’animation accueillent le 
public du mardi au dimanche avec des départs de 14h à 18h (dernière 
descente). Ils ont à leur disposition trente Kayaks pouvant recevoir d’une à 
quatre personnes. 
 
« La descente de 5 à 6 km dure 1heure 30 à 2heures, c’est laissé à 
l’appréciation des promeneurs » explique Thibault Dufour chargé avec Laura 
Pequeux de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des passagers,  
« nous leur expliquons la manœuvre du bateau, leur indiquons le parcours 
et les points remarquables et comment passer les glissières qui facilitent la 
navigation. Nous préconisons qu’ils aient un téléphone portable ». Chaque 
passager est équipé d’un gilet de sauvetage et doit savoir nager ; les 
enfants sont obligatoirement accompagnés. Le fond au plus profond atteint 
1,80m et sur la quasi-totalité du parcours il est entre 1m et 1,5m. 
 
Cette année le club a complètement relooké son animation « Descente de la 
Touvre » pour procurer aux participants toutes les sensations recherchées 
par les amoureux de la nature et du calme.  
 
Ils ont pu voir au milieu des moulins à eau plus de dix espèces d’oiseaux de 
la grande aigrette au cormoran en passant par, le martin pécheur, le 
colvert, la foulque macroule, le héron et l’emblématique cygne à peine 
troublés par le passage furtif de quelques ragondins habitants majestueux 
des rives. 
 
380 personnes ont déjà effectué la descente « facile à faire, sans bruit, sur 
un parcours ombragé elle assure un dépaysement complet propice à la 
rêverie et à la décontraction », s’exclament de concert Thibault et Laura. 
 
 

 
Descente de la Touvre rue des Seguins à Ruelle. Réservation 06.13.74.80.93 Tarif 

: plus de 7 ans 12€, enfants de moins de 7 ans 2€. 
Facebook : Canoe Kayak Ruelle sur Touvre. 
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