
RENSEIGNEMENTS 

             Sur le site : usvm.fr 

Le sport santé 

L’ambition est de pro-

mouvoir l’activité phy-

sique et sportive comme 

un élément déterminant, 

à part entière, de santé 

et de bien-être, pour 

toutes et tous, tout au 

long de la vie.  

Informations pratiques 

Le mercredi de 17h45 à 20h 

Prix : 60 € 

Du 1er juin au 15 septembre 

US VIGIE MOUETTE 

37B route des gorges 

42240 Saint Paul en Cornillon 
Coordonnées GPS:  

45°24'12.94''N  

4°14'34.79''E  

Le sport bien-être 
Référencé sur  

plass-42 CDOS Loire 



L A  

B A R Q U E  

Sport bien être 

L ’ A V I R O N  

Sport bien être 

L E  K A Y A K  

Sport Santé-Sport bien être 

Le canoë et le kayak sont des sports 

doux et portés ce qui évitent les trau-

matismes sur les membres inférieurs. 

Le kayak se pratique seul avec une 

pagaie double et le pratiquant est as-

sis au  fond de l ’ embarcation. 

Le canoë peut se faire seul ou en 

équipage. La pagaie est simple et la 

personne est assise sur un banc. La  

pratique en équipage permet de créer 

de la convivialité entre les pagayeurs. 

Dans le cadre du sport santé sera dis-

ponible soit des kayaks soit un canoë 

9 places. 

Les séances se dérouleront dans les 

gorges de la Loire sur le barrage de 

Grangent, site classé en zone Natura  

2000. 

Activité complète, portée et non trau-

matisante, l ’ aviron est reconnu 

pour ses bienfaits sur la santé. Vous 

pratiquerez l ’ aviron sur des ba-

teaux d ’ initiation soit en yolette ( 4 

rameurs et un barreur )  soit en 

double ( 2 rameurs ) .  Le bateau est 

propulsé, sous l ’ action des jambes 

puis du buste et enfin des bras, 

grâce aux deux avirons ( rames )  

tenus dans chaque main. Vous ap-

précierez la convivialité d ’ une acti-

vité en équipage. 

Les séances se dérouleront dans les 

gorges de la Loire sur le barrage de 

Grangent, site classé en zone Natura 

2000. 

La barque est un sport porté en étant 

assis sur un banc fixe. C'est une activi-

té physique non traumatisante pour les 

articulations ( genoux, épaules )  et 

symétrique avec une rame dans 

chaque main.  

Notre barque dite de sauvetage à fond 

plat est conçue pour être stable et ma-

niable car elle servait autrefois à se-

courir les personnes et les animaux 

menacés par les crues du Rhône. 

Vous serez deux par barque. Vous ra-

merez en eau calme dos à la progres-

sion avec une personne pour vous 

conseiller et vous diriger. 

Vous apprécierez la convivialité d'une 

activité en équipage et les petites 

pauses à votre convenance pour ob-

server les oiseaux et le paysage ma-

jestueux des gorges de la Loire, site 

classé Natura 2000. 


