
Monténégro le 10/06/14 

Communiqué de presse : « Sur les rivières d’Europe » :  
La première navigation est terminée ! Direction la Tara….  

La première navigation sur le Tagliamento (Italie) a vraiment tenu ses promesses. Cette rivière, 
également surnommée « la reine des Alpes », est considérée comme la dernière rivière alpine libre 
puisqu’elle ne comporte aucun barrage de sa source à son embouchure dans l’adriatique, 180 kms plus 
au sud. Cela donne à son lit de galets des dimensions impressionnantes, uniques en Europe, et une 
couleur de l'eau hors du commun.  

La découverte de l'histoire de l'Europe à travers ses rivières continue. « Nous étions venus voir à quoi 
ressemblaient les rivières alpines avant les aménagements hydroélectriques, nous avons trouvé plus : 
l’éloge des rivières libres » explique Aurélien Rateau, environnementaliste et moniteur de canöe-kayak 
à l’initiative du projet.  

Le récit de la navigation, placée sous le signe de la géomorphologie et ponctué d’anecdotes, est à 
retrouver sur le site internet du projet. 

L’équipe est désormais au Monténégro pour entamer la navigation sur la Tara qui serpente pendant 
80 kms le canyon le plus profond d’Europe. Le parc National de Durmitor qui l’abrite est inscrit au 
patrimoine mondial de l’Humanité. Une expédition à suivre sur notre page Facebook. 

« La zone abrite des espèces végétales endémiques et animales rares (ours, loups, loutres...), cela 
promet de beaux clichés » se réjouit Carole Duval, naturaliste et photographe qui participe à la 
navigation.  

Le projet « Sur les rivières d’Europe » est une expédition en canoë en autonomie sur près de 1000 kms 
sur cinq rivières parmi les plus sauvages d’Europe. Il vise à les faire découvrir, à inciter à leur  
préservation mais aussi à faire connaître l’itinérance en canoë.  

Ils parlent de nous : 

 

 

Le projet est labellisé « Expé Terre Sauvage » et est lauréat d’une bourse Aventure Labalette 2014. 

      

Contacts presse : 
Eclectic experience: sofia@eclectic-experience.net, 07 82 43 10 21 
Aurélien Rateau : aurelien.rateau@gmail.com, 06 26 05 36 95 

Plus d’infos : http://www.destination-rivieres.org/     http://www.facebook.com/rivieresdeurope 
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