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A BARCELONETTE TRIATHLON DE L’EAU VIVE 

 

Depuis 1987, l'association PARALLELE 29 propose une activité originale principalement 
destinée aux possesseurs de 4X4. A travers son cocktail Aventure, 4X4, sports d'eau vive et 
depuis peu cheval se côtoient joyeusement. 
 
Pour 1988, trois éditions sont programmées, la première ayant eu lieu en avril dernier. Pour 
l'édition d'avril 88, le cocktail aventure organisé par Parallèle 29 a subit quelques modifications. 
En effet, outre l'initiation aux sports en eau vive (raft et hydrospeed), l'activité 4X4 a été modifiée 
puisqu'il a fait appel à un club 4X4 local pour guider le groupe et que le programme a été 
complété par une randonnée â cheval.  
 
Ainsi, 4X4, cheval, raft et hydrospeed constituant la recette de ce cocktail d'activité et ce, à la 
découverte d'une magnifique et accueillante région : le Morvan. 
 
L'endroit choisi par Parallèle 29 correspond bien aux besoins de la pratique de ces sports loisirs 
; le Morvan étant une région très agréable, composée de nombreuses forêts au relief accidenté 
et de nombreux cours d'eau. Pour cette 3ème édition (2 en 87), outre les parisiens, la province 
avait fait le déplacement puisque des 4X4 venaient de Toulouse, Nimes, Alençon et Thonon.  
 
Au programme: le samedi, parcours sélectionné par un représentant du club Morvan 4X4 ou les 
valeureux 4X4 ont tout de suite plongés dans le vif du sujet par une mise en jambe sympathique 
ou certains prirent des positions acrobatiques. Ainsi, chacun a pu se tester dans une descente 
infernale au pourcentage impressionnant et qui plus est, parsemée de marches et autres 
éblouis, pas dangereux mais l'erreur est interdite.  
 
Encore quelques passages délicats avant de pique-niquer au bord de l'eau tout en appréciant 
les premières lueurs du printemps. 
 
Comme digestif, Daniel (sympathique trésorier) décida de traverser à gué. II montra ainsi ce qu’il 
ne faut pas faire : s'engager dans un obstacle, savoir s'il existe une issue possible. 
 
Ainsi, le niveau monte vite, Ie 4x4 traverse mais impossible de ressortir, la marche est trop 
haute. De plus le courant a tendance à emporter le 4X4 et l'eau rentre généreusement à 
l'intérieur. II faudra une bonne demi-heure pour ressortir le 4X4 mouillé, puis le sécher pour que 
le groupe reprenne son chemin. 
 
La balade se finira par des chemins plus roulants avant de rejoindre le Centre Equestre où 
chacun a pu effectuer une randonnée à cheval pour une découverte des environs plus paisibles. 
 
Fourbus, mais satisfaits, les participants se retrouvèrent autour dune bonne table avant une nuit 
réparatrice. Le dimanche, à la fraîche, direction la cure pour une initiation aux sports en eau 
vive. 
 
Durant une journée, les participants purent découvrir le Rafting et l'Hydrospeed en effectuant 
plusieurs descentes sur la basse et la haute cure. Le raft, canot pneumatique souple qui nous 
vient des USA est utilisé pour la descente des rapides et torrents. Un sport d’équipe composé 
de 4 personnes ou chacun a son à son rôle à jouer : sensations assurées.  
 
L'Hydrospeed, sport français où l'on a commencé par descendre les torrents à l'aide de 
chambre à air de camions, l'hydrospeed est maintenant une sorte de luge carénée. Des activités 
pleines d'action et de remous destinés aux amateurs de sensations.  
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Après distribution du matériel et les derniers conseils des moniteurs d'An Rafting, les partici-
pants se jetèrent à l'eau. La cure est une bonne base d'initiation avec ses endroits calmes et ses 
passages spectaculaires comme : « les 7 taureaux », le saut du Gouloux, le rapide de la Truite, 
et le saut de Dun. 
 
A la fin de ce week-end,, nul doute, les participants ont bel et bien vécu une aventure, la 
découverte d'activités différente de soi-même et d'une région, le but à un rythme soutenu mais 
dans une ambiance amicale en harmonie avec la nature.  
 
Rendez-vous vous est donné pour les prochaines éditions du Cocktail Aventure - Parallèle 29, si 
vous possédez un 4X4 et que vous savez nager, rien ne peut vous arrêter. 
 
Les prochains «Cocktail Aventures » : 24 et 25 septembre et les 8 et 9 octobre 1988. 
Avec au programme : 4X4, cheval, raft, hydrospeed et ULM. 
 
Renseignements : Parallèle 29, 9 rue Torricelli 75017 Paris 
 
 


