
Aspirer à l’aventure grandeur nature : 
le pari d’Oxygen Aventure 

L'hiver est à nos portes, et avec lui, l'on aspire aux vacances... A l'heure où les 

offres d'activités dites "insolites" explosent ; l'on se demande en quoi elles sont 

inédites... 

Les Français ont besoin de retour aux sources, de paysage, de nature ? Mais aussi 

d'activités sportives, de partage, de découvertes, d'excitation ? 

C'est le parti pris d'Oxygen Aventure qui fonde son identité sur l'offre d'une 

parenthèse enchantée, d'une expérience forte et en dehors des chemins du 

quotidien... 

 

 Oxygen Aventure, un groupement de travailleurs indépendants situé dans les 

Pyrénées et déjà leader dans les activités estivales de plein air, s’engage, pour cet 

hiver, à faire vivre à tous des expériences uniques. 

L’hiver 2015 promet de belles aventures humaines 

Être encore plus proche de la nature... et en faire l'expérience, voilà ce que 

propose Oxygen Aventure ! 

Aujourd’hui, lorsque l’on pense « sports d’hiver », d’autres activités, que le ski ou 

le snowboard, nous font vibrer. 

Seulement, 9 % des Français sont attirés et pratiquent les sports de glisse, alors que 

la pratique des randonnées en raquettes s'est multipliée par trois ces quatre 

dernières années…  Il en est de même pour l'escalade, la spéléologie et le 

canyoning, activités sportives qui ont le vent en poupe. 

En découvrant les plus beaux paysages des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, 

de l’Ariège,  l’équipe d'Oxygen Aventure invite les amoureux des activités 

physiques en plein air pour se ressourcer par tous les temps, en pratiquant une 

activité sportive adaptée tant aux capacités qu'à la curiosité des aventureux. 

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


Elsa et Agathe, fondatrices et gérantes d’Oxygen Aventure précisent : 

« L'aventure ne saurait se limiter qu'à une seule saison ! Alors, on 
reste ouvert toute l'année pour proposer des activités qui s'adaptent à 
la nature, qui nous offrent la meilleure fenêtre pour la découvrir... 
tant la nature que nous-mêmes. » 

Un collectif de travailleurs Indépendants locaux (6 moniteurs et 3 salariés durant 

l'été), tous professionnels, compétents, responsables et surtout passionnés, 

accueillent, durant toutes les saisons, les amateurs de sensations fortes et de 

sport. 

 

Que d'aventures à vivre avec Oxygen 
Aventure cet hiver 2015-2016 ! 

Oxygen Aventure a choisi de présenter 4 activités en hiver, adaptées à tous les 

âges, à tous les niveaux et pour toutes les occasions. 

Canyoning : source d'eau chaude de Thuès – à partir de 12 ans 

Les Pyrénées-Orientales offrent un 

véritable trésor unique en 

France : un canyon en eau 

chaude. 

Même par des températures en 

dessous de zéro et au cœur de 

l’hiver ce canyon est entièrement 

praticable. 

Situé à Thuès, entre Prades et 

Font-Romeu, il se trouve à environ 

30 minutes des stations de ski de 

Font-Romeu et des Angles. 

Descentes en rappel et toboggans 

naturels sous une eau chaude sont 

au programme, l’activité se 

terminant au bord de la rivière la 

Têt. 

 

 



 

Spéléologie : la rivière souterraine de Vicdessos – à partir de 12 ans  

Cette activité à la demi-journée se pratique dans la région Midi-Pyrénées, à deux 

pas de Foix, d’Ax-les-Thermes, de Tarascon-sur-Ariège et à 1 heure de Toulouse. 

Le site se trouve en Ariège, entre Vicdessos et Auzat. 

Ce canyon souterrain se découvre même en hiver (la température ambiante est de 

12 degrés toute l’année), et l’expérience est surprenante. 

Équipé d’une combinaison néoprène, le groupe progresse dans une rivière 

souterraine : descente en rappel, en autonomie, sous cascade avec un descendeur 

spéléo (10 mètres), passages étroits et ludiques, découverte de stalagmites et de 

concrétions, cette escapade souterraine est un véritable dépassement de soi… 

 



Canyon Vert : découverte à Saint-Martin-Lys – à partir de 6 ans 

Découvrir l’activité Canyon Vert en toute sécurité et apprécier le paysage de Saint-

Martin-Lys, dans la Haute Vallée de l'Aude, lors d’une aventure ludique. 

Durant la première partie de la sortie, vous prendrez de la hauteur durant votre 

escalade sécurisée (câbles et cordes fixés tout au long du parcours) avec une vue 

imprenable sur l'Aude, puis vous descendrez dans un canyon sec pour un 

enchaînement de tyroliennes et descentes en rappel propices aux émotions. 

Cette activité est une première approche avec une prise de hauteur modérée et 

idéale pour initier les enfants ainsi que les néophytes. 

Après cette sortie, vous vous laisserez tenter, à coup sûr, par la sortie canyon vert 

du Roc Rouge à Caudiès-de-Fenouillèdes : une succession de superbes rappels 

(jusqu'à 25 mètres) dans un cadre grandiose, sauvage et préservé, associé à la 

pratique de l'escalade. 

 

 
 

 



Randonnée en raquettes : parcours nocturne ou en journée – à 
partir de 6 ans (randonnée journée) et 8 ans (randonnée nocturne) 

La randonnée nocturne en raquettes se 

pratique en fin de journée. 

Cette balade permet de découvrir le paysage 

du Carlit ainsi que des villages de la 

Cerdagne française et espagnole. 

Une petite collation au roc des Fées sera la 

récompense après avoir traversé une forêt et 

repéré les traces d’animaux sauvages… 

La randonnée raquettes en journée est 

idéale pour les groupes, les centres de 

vacances, les classes découvertes ou encore 

les comités d’entreprise… 

Entre l’Aude et les Pyrénées Orientales, de 

nombreux itinéraires sont proposés, en 

fonction de la durée : sorties en demi-

journée ou à la journée. 

 

Oxygen Aventure, une passion de la nature qui 
se partage sans modération depuis 2011 

Agathe Delaplace et Elsa Noël sont amies de longue date et toutes deux 

passionnées de sport de pleine nature depuis leur enfance. 

Pendant 10 années, Agathe et Elsa sont salariées dans la France entière. Chaque 

année, découvrant de nouveaux spots, de nouveaux endroits à arpenter pour offrir 

à leurs clients des expériences sportives en pleine nature : rafting, escalade, 

spéléologie, canoë… 

Mais d'aventures en d'aventures, elles n’ont qu’une envie : exercer à leur compte, 

et à leur manière. 

Entourées de passionnés actifs et indépendants, elles décident de les mettre à 

contribution et de se regrouper pour proposer des activités sportives, en pleine 

nature, ludiques, originales et conviviales. 



 

En 2011, elles achètent du matériel, créent un site internet et se lancent dans 

l’aventure « Oxygen Aventure » 

Elsa précise : 

« Si l'on entend souvent dire "la montagne ça nous gagne", nous ; c'est 
la nature qui nous connait. Au rythme des saisons, nous 
l'appréhendons sous ses différents manteaux et l'on a à cœur de la 
dévoiler et de la présenter à tous les curieux et ou aventureux ! » 

Oxygen Aventure propose plus que des activités d’été, mais des activités 

praticables à tout moment de l’année. Pendant les séjours de ski, en plein cœur de 

l’hiver, pour une journée, une soirée, un week-end, lâcher les bâtons ou la planche 

et découvrir d’autres activités, c’est maintenant possible avec Oxygen Aventure. 

Ces activités sont destinées aux touristes présents sur les stations de ski ou à la 

montagne mais aussi aux locaux (Toulouse, Perpignan, Montpellier, 

Carcassonne...), aux entreprises et aux écoles. 

Pour en savoir plus 

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