
Le GIE «Rivières de France» plus connu grâce à sa marque “Canoë France”® 
est un groupement de loueurs indépendants de canoës couvrant, depuis plus 
de 25 ans, les 14 principales rivières de France.  

Prestataire touristique de loisirs, le groupement s’est toujours montré nova-
teur dans le monde spécifique de l’eau vive (seul réseau existant il est, entre 
autres, à l’initiative de la création de la Fédération Nationale des loueurs de 
canoës (FNPLCK) seul organe représentatif de la profession et regroupant 
une centaine d’adhérents).

Fort de sa position de leader  
“Canoë France®” propose aujourd’hui : 

la première Appli canoë en France  
(et probablement au monde… !) 

Dédiée à l’activité canoë de loisirs, elle est compatible Apple et Androïd. 
Développée par Kalkin (start-up auvergnate, labélisée Jeune Entreprise 
Innovante, spécialisée dans les applications numériques outdoor)

Cette nouvelle Appli permet :
- de connaître la rivière à canoë la plus proche  

grâce à la géolocalisation
- de découvrir les spécificités de la rivière,  

ainsi que les parcours proposés
- de connaître la base canoë la plus proche 

et d’y accéder aisément 
puis durant l’activité :
- de se localiser sur la rivière
- de découvrir les services accessibles  

(restaurants, campings, commerces…)
- d’en savoir plus sur la rivière à travers les points remar-

quables (monuments, curiosités naturelles…)
- de se localiser précisément, en cas de difficulté afin qu’une 

assistance ou des secours interviennent avec le plus d’effica-
cité possible

- de connaître le point de débarquement le plus proche  
en cas d’interruption anticipée (Évolution météo…)

Compte tenu de la spécificité de l’activité (gorges etc..) l’Appli ne nécessite 
pas une couverture permanente des réseaux téléphoniques (précharge-
ment des infos)
Cette Appli est disponible en téléchargement gratuit sur les “Stores” Apple 
et Androïd
Expérimentale et novatrice cette Appli se veut vivante et évolutive au fil des 
années. La version 2017, déjà en cours de réflexion, sera probablement plus 
ludique avec des options de classement :
Qui a été le plus rapide sur tel parcours ?
Qui a fait le plus grand nombre de kilomètres sur les rivières du réseau ?…
Quelle est ma vitesse moyenne ? 
Mes scores et mes photos en direct sur les réseaux sociaux …

Dédiée à un public touristique cette Appli est bilingue (français, anglais)

Pour plus d’infos : 
GIE Rivières de France 
La Tuilière - 26340 SAILLANS

Tél. : +33 7 81 32 35 95
contactpro@canoe-france.com
canoe-france.com
rando-canoe-france.com

présente la 1  Appli Canoë
de France

ère



Allier
Canoë Val d’Allier
43380 Lavoûte Chillac
allier@canoe.fr

Ardèche
Alpha Bateaux
07150 Vallon-Pont-d’Arc
ardeche@canoe.fr

Ariège
Ariège Evasion
09400 Ornolac-Les-Bains
ariege@canoe.fr

Aveyron
Nature Escapade
82140 St Antonin Noble Val
aveyron@canoe.fr

Chassezac
Compagnie Canoë Chassezac
07140 Les Vans
chassezac@canoe.fr

Dordogne
Safaraid Dordogne
46110 Vayrac
dordogne@canoe.fr

Drôme
Canoë Drôme
26340 Saillans
drome@canoe.fr

Gardon
Kayak vert
30210 Collias
gardon@canoe.fr

Hérault
Canoë Le Moulin
34190 St Bauzille de Putois
herault@canoe.fr

Loire
Loire Kayak
41350 VINEUIL
loire@canoe.fr

Orb
Canoë Roquebrun
34460 Roquebrun
orb@canoe.fr

Sorgue
Kayak Vert
84800 Fontaine de Vaucluse
sorgue@canoe.fr

Tarn
Canoë 2000
48210 La Malène
tarn@canoe.fr

Vézère
Aventure Plein Air
24290 Saint-Léon-sur-Vézère
vezere@canoe.fr
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