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Pagayer pour la « bataille du saumon »
Le Conservatoire national du saumon
sauvage a organise le premier Marathon du
Saumon
Un
evenement
sportif
et
environnemental unique Qu'y a-t-il de
commun entre les pêcheurs de l'Allier, des
kayakistes de Coumon et des vacanciers en
Auvergne ? De bons moments passes au
bord de la riviere, certes, maîs pas n'importe
laquelle L'Allier bénéficie, depuis quèlques
annees, de l'appellation « Riviere a
saumons » C'est pour sensibiliser les
riverains de l'Allier que le Conservatoire
National du Saumon Sauvage (GNSS) de
Chanteuges (Haute-Loire) a organise, pour la
premiere fois, le Marathon du Saumon, en
partenariat avec le Comite Regional de
canoë-kayak d'Auvergne, les professionnels
des sports d'eaux vives et les collectivites
territoriales « La bataille du saumon ne peut
être gagnée que s'il y a une prise de
conscience et une appropnation du saumon
par les populations », explique Patnck
Martin, directeur du GNSS Et quoi de mieux
que le kayak pour rassembler et sensibiliser
le public a la preservation du milieu naturel
du saumon sauvage ? Le Marathon du

Saumon a pour objectif de reconstituer le
parcours
des jeunes
saumons
vers
l'Atlantique, en instaurant une ville etape
chaque annee De Langeac a Cournon cette
annee, puis Nevers et enfin Nantes en 2013,
les participants parcourront plus de 850
kilometres sur l'Allier puis la Loire Cette
epreuve sportive dépasserait l'Arctique Canoë
Race en Finlande, la plus grande course du
genre en Europe A Cournon ce week-end,
128 participants se sont lances dans la
compétition, dans trois catégories distinctes,
avec quèlques personnalités du milieu sportif
Claude Benezit, multiple champion du
monde en descente de riviere, était present et
a réalise le meilleur temps du « Raid Elite »
Une centaine de kayakistes du dimanche ont
participe a un quiz pour apprendre a
connaître le saumon
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