
Stage d’été dans les Hautes
Alpes

Mardi 26 août

Nous avions rendez-vous à 8h30 au club de Décines pour un départ à 9h pour les
Hautes Alpes. 

Après 3h30 de route nous sommes enfin arrivés au camping. On s’est séparé en 2
groupes, un groupe avec Blaise (Erwan, Steven et Julie) qui ont descendu la Durance

de l’Argentière à St Clément pendant que le deuxième groupe partait avec Abel
(Valentin, Arthur et Lucas) directement au bassin où ils ont fait du freestyle jusqu’à ce
que le groupe 1 les rejoignent. Le soir Arthur et Valentin ont préparé le repas : pâtes à

la bolognaise.



Mercredi 27 août

Ce matin nous avons descendu la Durance de la vague du Rabioux jusqu’à la vague
de la Clapière, où quelques personnes on fait du freestyle. 



L’après-midi on a descendu la partie haute de la Gironde puis Lucas et Blaise ont
continués sur la fin de la Gironde. Le soir on a fait un jeu de quilles (mölki) et de la

confiture de mirabelle.

Pour le repas Lucas et Julie ont préparé de la dinde aux épices avec du riz.

Jeudi 28 août

Ce matin en descendant l’Ubaye Lucas a nommé un rapide « le double rouleau », puis
nous avons pique-niqué au lac de Serre Ponçon, les kayakistes se sont baignés et ont

fait le saut de tarzan !!





En fin d’après-midi le groupe a descendu le Guil du rapide du tunnel jusqu’au barrage
de la maison du Roy.

Le dernier soir tous les stagiaires ont préparé de la ratatouille avec du riz.

Vendredi 29 août

Aujourd’hui nous avons fait du rafting sur la Romanche avec Blaise, et Abel nous a
accompagné en kayak. L’après-midi Valentin, Lucas et Blaise l’on redescendu en
kayak, puis on est reparti sur la route pour rentrer à Décines. Arrivée à Décines à

17h50




