
 

 
CROCK comité régional Occitanie de CK 

maison régionale des sports 
1039 rue Georges Méliès / 34000 Montpellier 

INFORMATIONS 

50 ans se sont écoulés depuis mai 68, date à laquelle, un groupe de kayakistes épris de liberté, se lançait le défi de 
descendre le Haut Tarn, au départ de Pont de Montvert. A cette époque, il s’agissait d’une réelle aventure, et depuis 
« LE » haut Tarn est devenu une classique réservée aux experts du kayak, venant de France et d’Europe. 

Le Comité Régional Occitanie de Canoe Kayak, a souhaité en partenariat avec la municipalité et les acteurs locaux, 
célébrer ce demi-siècle, en organisant un rassemblement d’eau vive au cours d’un week-end de commémoration où 
les plus anciens pagayeurs seront mis à l’honneur.  

Hébergement : renseignements à l’office de tourisme. Mail : info@cevennes-montlozere.com  tel : 04 66 45 81 94 

L’évènement anniversaire est gratuit pour les participants licenciés à la FFCK, pour les autres il faudra s’affranchir 
d’une carte assurance journée à 1€. Navette de retour depuis l’arrivée organisée les 2 jours pour les kayakistes. 

INSCRIPTION IMPERATIVE POUR TOUS les KAYAKISTES AVANT le 23 AVRIL par mail à occitanie@ffck.org  

Exposition souvenirs à la salle communale Ecomusée : photos, matériel, vidéo… 

Pour les spectateurs possibilité de se rendre : 

- Au passage mythique du gouffre des meules à pied, pour voir évoluer les pagayeurs. Parking à la sortie du 

village direction Florac, puis à pied quelques minutes. Un balisage sera mis en place. 

- Au passage du gouffre de l’Oule à l’entrée du village d’où les kayakistes partiront. 

 

Samedi 28 avril  
 Accueil à Pont de Montvert à partir de 9h00 au camping en rive gauche pour les kayakistes qui feront la 

descente 

o premier départ 10h 

o dernier embarquement 12h30 

 14h à 19h animations centre village 

o tyrolienne, slackline (club escalade Les Accrochés) 

o buvette collation 

o exposants et revendeurs matériel CK (Easy Kayak,  Zig-Zag et Polyrépa) 

 19h Apéritif offert par la municipalité et le maire de Pont de Montvert sur le quai rive droite. 

 20h00 repas à la salle communale Ecomusée 

o Inscription pour le repas auprès de l’Office de Tourisme, date limite fixée au 20 avril avec 

paiement. Nombre de places limitées à 150. Tarif 15€ par personne. 

 mail : info@cevennes-montlozere.com  tel : 04 66 45 81 94 

o Soirée anniversaire avec mise à l’honneur de nos plus anciens pagayeurs de 1968. 

o Animation d’ambiance assurée par le trio du groupe Paprika, au style musique vivante traditionnelle 

o Buvette toute la soirée avec des bières du terroir local. 

Dimanche 29 avril 
 Descente depuis pont de Montvert / parking au camping 

o premier départ 9h00 

o dernier embarquement 12h00 

 12h00 apéritif de la municipalité sur les quais 

 Fin du rassemblement 17h. Apres la fermeture du parcours 
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