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Marie l’hôtesse, est la spécialiste de cette belle balade commentée et est intarissable sur l’histoire du lac, tandis que défilent les sites remarquables sous les yeux ébahis des nombreux touristes.
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Au fil de l’eau, la Perle du Verdon
dévoile son bel écrin aux passagers
Cenavire,seul bateau promenade sur tout le Verdon, propose une balade sur les eaux du lac. Dépaysement garanti

L

ong d’un peu moins de
14 mètres, la Perle du Verdon dispose de soixante
places pour emmener petits et
grands sur les eaux cristallines
d’Esparron-de-Verdon niché
au creux de falaises escarpées.
Pendant une heure, les passagers effectuent un tour complet
du lac jusqu’au barrage hydroélectrique. Cela fait maintenant
15 ans que le petit bateau blanc
de Laurence et Rémy Reflet trace son sillage dans les eaux émeraude du lac. Il avait été le premier bateau électrique mis en
service en France en 1987.
Situé en contrebas du club de
voile, l’embarcadère accueille
les passagers trois fois par jour
du 1er juillet au 31 août (15 heures, 16 h 30 et 18 heures) puis
deux fois par jour en septembre
(15 heures et 16 h 30). Les groupes sont accueillis le matin sur
réservation.
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Une visite instructive
Deux pilotes se relaient à la
barre de la Perle qui dispose
d’une autonomie de six heures
grâce ses 120 batteries qui pèsent plus de quatre tonnes.
Créé en 1967, ce lac artificiel
a une superficie de 328 hectares
et fait 15 km de long avec en
moyenne 40 mètres de profondeur ce qui représente 80 millions de m³ d’eau qui alimente
le canal de Provence.
Marie, l’hôtesse depuis près
de vingt ans, est intarissable sur
ce lieu unique en France et regorge d’anecdotes croustillantes sur le lac. Comme cette rumeur qui veut que l’installation
des cormorans sur une falaise
annonce la fin de l’été. "Cette
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année le premier est arrivé le 9
juillet , que doit-on en déduire ?
Est-ce un mauvais présage ? "
questionne malicieusement
Marie.
Outre ce petit clin d’œil,
l’hôtesse indique les sites remarquables qui bordent le lac
comme ces vestiges du canal

Informations pratiques
- Tarifs : adultes 9 ¤, enfants de
moins de 12 ans 5 ¤. Pour embarquer sur le bateau,
il convient de se présenter quinze minutes avant le départ.

- Renseignements : La perle du
Verdon, le port, Esparron-de-Verdon. u 04 92 77 11 03 ou
u 04 92 77 10 74.
www .laperleduverdon.fr.

du Verdon qui datent de Napoléon III et qui alimentaient la
fontaine de La Rotonde à
Aix-en-Provence.
Elle présente également les
différentes essences d’arbres
qui poussent sur les rives verdoyantes : pins sylvestre,
grands pins d’Alep, chênes

Depuis déjà 15 ans, cette jolie embarcation promène deux fois par jour une soixantaine de passagers sur le lac artificiel d’Esparron-de-Verdon créé en 1967. Il mesure 15 km de long.
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C’est le nombre de
passagers que la Perle
peut accueillir.

verts, buis... Sans oublier une
petite allusion au grand incendie de 2005 qui est venu lécher
les rives du lac et qui a même
traversé le village d’Esparron.
La forêt en porte d’ailleurs encore les séquelles et n’est pas encore remise.

Un moment hors du temps

Marie n’oublie pas non plus
de rappeler que ce lac est extrêmement poissonneux et fait le
bonheur des pêcheurs de tous
bords qui peuvent y taquiner
entre autres le brochet, la carpe
ou le sandre. Sans omettre les
écrevisses abondantes qui témoignent de la très grande qualité de l’eau du Verdon et de ses
lacs.
Après cette heure de balade
les passagers semblent ravis de
ce moment hors du temps au fil
de l’eau, et dans le silence grâce
au moteur électrique de
l’embarcation qui est totalement insonorisé. Les plus passionnés n’aspirent qu’à poursuivre l’aventure et explorer les
petites criques et les basses gorges à leur descente de la Perle
du Verdon avec un canoë, un
pédalo ou un bateau électrique.
En 3 h 30 il est possible de les
descendre jusqu’au barrage de
Quinson.
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