
NANJING
CHINE

À SAVOIR
Ce 1er stade d’eau vive chinois équipé 
d’obstables mobiles Omniflots® est 
une référence pour ses aménagements 
paysagers. 

La Chine a décidé de faire confiance 
à Hydrostadium pour la réalisation 
du bassin de canoë-kayak pour les 
compétitions organisées dans le cadre 
des 10es jeux de la République de 
Chine.

Le parcours d’eau vive de Nankin, 
est en forme de U où les pratiquants 
tournent dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. Equipée 
du système Omniflots®, la rivière 
est entièrement modulable afin de 
permettre de modifier la difficulté de 
navigation selon les pratiquants.

Pour les adeptes du canyoning, 
la rivière des cascades sera un 
complément idéal destinée à 
l’initiation de cette pratique. Elle tend 
à reproduire les petits torrents de 
montagne propices à sa pratique.

Coût total de l’installation : 1,6 M€

Jeux inter- provinciaux 
chinois 2005

CARACTÉRISTIQUES DU
PARCOURS D’EAU VIVE DE 
NANJING :

>  DÉBIT DE LA STATION DE POMPAGE : Entre 8 m3/s 
et 16 m3/s

>  LONGUEUR TOTALE :  314 mètres
> LARGEUR DU LIT DE LA RIVIÈRE : 9 mètres 
minimum
> DÉNIVELÉE : 4,70 mètres
>  DIFFICULTÉ : Entre II et IV
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NANJING
CHINA

DID YOU KNOW ?
This 1st Chinese white water course 
equipped with obstables mobiles Omniflot® 
is a reference for its landscaping.

> FLOW RATE : Between 8 m3/s and 16 m3/s
> TOTAL LENGTH OF THE SECTIONS : 314 meters
> WIDTH OF THE RIVER BED : 9 meters minimum
> DROP : 4,70 meters
>    DIFFICULTY LEVEL : From II to IV

China decided to have confidence in 
Hydrostadium regarding the construction 
of the canoe and kayak course for 
the competitions organized in the 
framework of the 10th Chinese inter-
provincial games.

The Nanjing white water course has a 
U-shape. The users navigate anti clock 
wise. As the river has been equipped 
with the mobile obstacle system 
Omniflots® the river can be entirely 
remodulated and thus the level of 
difficulty adapted to the users.

For those who prefer gliding on the 
water, the waterfall river is an ideal 
complementary installation to become 
initiated. The waterfall river consists of 
several successive small falls reproducing 
mountain torrents favourable for 
practising canyoning.

Total cost of the installation : 1,6 M€

Chinese inter-provincial 
games 2005

CHARACTERISTICS OF THE 
NANJING WHITE WATER 
COURSE :
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