
Oxygen Aventure : Grand air 
et sensations fortes pour tous 

en Pyrénées 

Réunir toute une tribu (famille, amis, équipe de travail) autour d'une sortie 

inoubliable à partager, tous ensemble, dans un cadre ouvert et magnifique. Voilà 

une belle idée pour celles et ceux qui apprécient la nature, le grand air, et qui... 

souhaitent vivre et partager des aventures avec leurs proches ou leurs collègues ! 

Ces moments privilégiés, uniques, que l'on partage avec celles et ceux que l'on 

apprécie et que l'on aime, sont une source de joies, de façons d'être ensemble, de 

façons de faire ensemble que l'on ne peut oublier, surtout lorsqu'ils ont lieu dans un 

cadre sécurisé, surveillé par des moniteurs professionnels, dans une ambiance 

simple et bon enfant. 

A Saint-Paul-de-Fenouillet, au cœur des Pyrénées (66), Oxygen Aventure propose 

des activités de pleine nature, "eau vive" et "montagne". Deux amies, Elsa et 

Agathe, sont à l'origine de ce projet associant pratique sportive (adaptable à 

chacun selon sa condition physique et ses envies), dépassement de soi, ainsi 

que découverte de la nature et aventures humaines. 

Les deux dirigeantes d'Oxygen Aventure confient : 

« Passionnées et pratiquantes de sports de pleine nature depuis 
l'enfance, nous avons exercé durant une dizaine d'années un peu 
partout en France dans les domaines de la spéléologie, de 
l'escalade, du canoë, du rafting, du canyoning, de l'hydrospeed et 
de la via ferrata. Il nous est alors devenu évident que nous 
souhaitions continuer, mais à notre manière. » 

C'est ainsi que les deux créatrices ont lancé Oxygen Aventure en 2011, et 

renouvellent ou mettent à jour chaque année les activités proposées. 

Depuis la création, l'équipe d'Oxygen Aventure s'est enrichie de quatre moniteurs 

indépendants : Thibaut, Pierre, Christophe et Philippe. Diplômés d'État avec 10 ans 

d'expérience, chacun est passionné par l'environnement et les sports de plein air. 

http://www.oxygen-aventure.com/


 

Au programme : des sensations fortes... sur-mesure 

Toute l'année, en famille ou entre amis, Oxygen Aventure propose des activités 

accessibles et sécurisées pour tous, à partir de 6 ans. Il n'est donc pas nécessaire 

de posséder de compétences particulières pour y participer car les sorties sont 

déclinées selon leurs degrés de difficultés : famille, découverte, sportif... ou 

expert pour les plus téméraires. 

Les groupes, comités d'entreprise, scolaires et centres de vacances sont les 

bienvenus dans l'aventure : 

- Pourquoi pas fêter un enterrement de vie de célibataire avec une splendide 

descente en hydrospeed ? 

- Ou encore organiser une sortie rafting pour renforcer la cohésion d'une 

équipe ? 
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Des aventures à partager, ensemble... 

Vivre une aventure humaine est au cœur des aspirations des guides indépendants 

(donc responsables) d'Oxygen Aventure. Chaque moniteur prend donc le temps 

d'établir une relation personnalisée avec les participants pour que les activités 

correspondent à leurs attentes. Titulaires de plusieurs diplômes d'état, ils sont 

polyvalents et aptes à accompagner les participants pour un séjour multi-activités. 

En prime, photos souvenir et collation sont offertes en fin de séance. A la fois 

passionnée et expérimentée, l'équipe d' Oxygen Aventure entend garder une 

dimension familiale et humaine pour mieux servir les aventuriers, tout en leur 

procurant un matériel de qualité. 

... et un engagement pour la nature 

Oxygen Aventure est situé à Saint Paul de Fenouillet, sur un territoire que la 

générosité de la nature a doté de sites exceptionnels (gorges de Galamus, massif 

du Canigou, gorges de l'Aude… ). La sensibilisation à l'environnement et au milieu 

naturel réalisée par les guides, tous locaux, font partie intégrante de la prestation. 

Elsa et Agathe précisent : 

« Si les clients partagent aussi une aventure humaine, nous 
tenions, étant nous-mêmes très sensibles à la protection de la 
nature, à intégrer cette dimension de sensibilisation à 
l'environnement qui nous entoure. Nous devons un immense 
respect pour la montagne, les eaux vives qui la parcourent, la 
faune et la flore. » 
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Zoom sur l'hydrospeed, le rafting 
et le canyoning 

Envie de vitesse, d'activité de descente ou de parcours en montagne et en eaux 

vives ? Zoom sur 3 activités proposées par Oxygen Aventure. 

Hydrospeed sur l'Aude 

L'hydrospeed est une descente en eau vive. Muni d'un flotteur où l'on glisse ses 

mains, d'une combinaison renforcée et d'une paire de palmes de plongée, il s'agit 

d'un véritable « bodyboard des rivières ». L'équipement est chaud et protège des 

cailloux présents dans la rivière. 

Oxygen Aventure propose plusieurs parcours sur l'Aude : 

- L'Hydrospeed découverte, adapté à toute la famille à partir de 10 ans, 

permet, durant 1 heure, d'acquérir les techniques de base de la navigation. 

- Le parcours sportif commence par une partie calme (parcours découverte) 

puis se termine par les gorges, où les plus beaux rapides s'enchaînent. 

Rafting : descente de l'Aude sur un bateau 8 places 

L'Aude est une rivière très technique. Mais les caractéristiques du raft, à la fois 

convivial et solide, lui permettent de franchir des rapides plus impressionnants 

qu'en canoë ou kayak. 

Selon les envies, les parcours s'étalent de 6 à 13 km : rafting famille, sportif ou à la 

journée. 
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Canyoning dans les gorges de Galamus 

De 6 à 77 ans, nage, descente en rappel, sauts, toboggans dans un canyon sont au 

programme de cette activité. 

 

  

Pour les néophytes ou les familles, le canyoning dans les gorges de Galamus est 

idéal. Téméraires et amateurs de sensations fortes, le Llech est fait pour vous ! 

En mode découverte, sportif, expert, le canyoning se pratique même en hiver 

grâce à une source thermale d'eau chaude. 
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Pour en savoir plus 

Le site internet : www.oxygen-aventure.com 

La page Facebook : https://www.facebook.com/oxygenaventure.pyrenees 

Contact presse 

Agathe Delaplace 

SARL Oxygen Aventure 

Téléphone : +33 (0)6 82 69 83 00 

Email : contact@oxygen-aventure.com 

Adresse postale : 

La Tirounère, rue de la Paychère, 

66220 Saint-Paul-de-Fenouillet 
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