
Granhòtas, une entreprise à vocation 
touristique

Publié le 07/08/2018 -- La Dépêche du Midi

Clermont-le-Fort (31) Granhòtas, une entreprise à vocation touristique
 
 
Le toboggan facilite la mise à l'eau des canoës au niveau de l'ancien bac de 
Clermont. / Photo DDM G.B.
 
 
Un petit panneau très discret à l'entrée du hameau de la Riverotte indique la base nature 
Granhòtas (grenouille en occitan) point de départ des canoës-kayaks au bord de l'Ariège. 
En 2017 lorsque le Sicoval a recensé les entreprises de tourisme, il a été surpris d'en 
trouver une performante à Clermont-le-Fort/Portet-sur-Garonne, dont il a retenu l'animation 
d'enterrement de vie de jeune fille ou garçon.
 
Ce dimanche matin, ils étaient 25 à embarquer pour la descente de 10 km jusqu'à Portet. 
L'après-midi avec 50, on affichait complet. Ludovic Daviau, manager, briefait les participants 
sur 3 points : le parcours, la sécurité et le maniement du bateau. Ludovic, signe : kayak, 
escalade, ascendant : «Toujours partant», a répondu à nos questions.
 

 
Quel est l'historique de Granhota ?
 
Créés il y a 4 ans, en 2016 nous avons acquis à Clermont-le Fort, les bâtiments de la Cemex 
qui extrayait autrefois les graviers de l'Ariège. Nous avons passé beaucoup de temps à 
réhabiliter les lieux. Aujourd'hui, les locaux sont accueillants mieux intégrés dans le paysage.
 
 
Qui sont les Granhòtas ?
 
Avec Mathieu «No-limit» et Alexandra «Globe trotteuse», nous sommes des 
accompagnateurs tous terrains. Sportifs chevronnés et diplômés amoureux des sites de 
pratique, nous adaptons nos approches pédagogiques et nos animations.



 
 
Votre cœur de métier ?
 
Notre activité principale est la traversée de la réserve naturelle en canoë. Mais nous 
sommes diversifiés dans les jeux de pistes et énigmes (Toulouse centre historique) et 
dans les challenges aventure pour individuels, groupes et entreprises. Nous travaillons 
essentiellement sur internet, mais aussi par affichage et bouche-à-oreille.
 
 
L'environnement ?
 
En partenariat avec la RNR, nous participons à différentes actions dont le nettoyage 
périodique des berges. Nous sensibilisons à la protection de la nature comme la nidification 
sur les galets au centre de la rivière. Nous avons créé avec les autres clubs de kayak de la 
RNR et Nature Midi Pyrénées un livret étanche que les kayakistes peuvent consulter pendant 
la navigation à partir des repères numérotés sur les berges. Un véritable «Guide du routard» 
de la faune, la flore et de l'environnement.


