Le club d’aviron de Redon vous invite à la Randonnaise

les 18 et 19 juin 2016
Parcours
Samedi 18 juin : Redon – La Gacilly - Peillac (environ 37 kms)
Départ samedi 18 juin du club de Redon : la Sarev, rue de la Vilaine, 44 460
Saint Nicolas de Redon.
Rendez-vous directement sur place à 8h00 pour l’accueil, le briefing, la
préparation des bateaux et la mise à l’eau des bateaux.
o Départ à 9h00 sur la Vilaine puis éclusage dans le port de Redon,
navigation sur le canal de Nantes à Brest, jusqu'à l’île aux pies (10kms)
puis remontée par l’Arz jusqu’à La Gacilly (10kms). Arrivée entre 12h30
et 13h00.
o Pause–déjeuner à La Gacilly : visite de ce village de caractère et
découverte du festival international de photos Yves Rocher.
o Départ vers 15h00 et descente jusqu’à l’écluse de « La Maclais ».
Eclusage et arrivée en fin d’après-midi à Peillac (17kms), où vous pourrez
installer vos tentes pour camper.
o Le repas sera servi à la salle polyvalente des Fougerêts vers 20h00.

Dimanche 19 juin : Peillac - L’île aux pies – Redon (environ 20
kms)
o Le petit-déjeuner sera servi entre 8h30 et 9h00 à la salle polyvalente des
Fougerêts.
o Puis transfert au pont de l’oust à Peillac.
o Départ de Peillac à 10H00 pour une randonnée de 8kms jusqu’à l’île aux
pies, site naturel d’exception, pour la pause déjeuner.
o Départ vers 14h30 : reprise sur le canal de Nantes à Brest jusqu’à Redon.
Eclusage.
o Arrivée au club à Redon vers 17h00.

Informations pratiques
Cette randonnée est accessible mais nécessite néanmoins des rameurs
confirmés (éclusage) afin que chacun puisse y prendre le maximum de plaisir.
Il existe des possibilités de se relayer sur le parcours. Dans ce cas, merci de
prévenir l’organisation au moment de l’inscription.
Prévoir aussi le nécessaire pour affronter les aléas du temps, (k-way, rechanges,
lunettes de soleil et crèmes solaires). Une voiture suiveuse permettra de
transporter des affaires personnelles (à condition d’être bien étiquetées). Ces
affaires seront récupérables à la pause- déjeuner.
Cette sortie est réservée aux yolettes et double-canoës.
Ps: pour les personnes qui campent aux Fougerêts il n’est pas nécessaire d’avoir
un véhicule durant ces 2 jours.
Nous récupérerons vos affaires de camping
acheminerons aux Fougerêts pour le samedi soir.
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Un minibus est prévu pour emmener les personnes de l’arrivée au pont de l’oust
à la salle des fêtes des Fougerêts.
Pour les personnes qui ont prévu un hébergement sur Redon le samedi soir,
nous avons prévu un minibus pour les chauffeurs qui les emmènera à Redon
le samedi en arrivant à PEILLAC vers 18h00 pour qu’ils puissent récupérer leur
véhicule AU CLUB et venir récupérer leurs rameurs à Peillac.
Pour le dimanche soir un minibus est prévu entre Redon et Peillac pour les
chauffeurs qui seront venus de Redon à Peillac le dimanche matin et qui
devront récupérer leurs véhicules à Peillac le dimanche soir.

Inscriptions
Les frais d’inscription sont de 100€ par rameur. Ils comprennent :
- Les repas du samedi midi, du samedi soir et l’animation.
- L’hébergement du samedi au dimanche en camping - prévoir
tente) ou hôtel à votre charge.
- Le petit-déjeuner et le déjeuner du dimanche.
Les frais de location de siège sont de 10 € par personne et par jour.
Réponse impérative avant le 18 mai
Une date limite qu’il est préférable d’anticiper, car les places seront limitées.

Pour vous inscrire, merci de
Remplir la fiche d’inscription jointe.

Contacts
Présidente de la SAREV :
Soizick Perot 06 68 28 55 81
Commission loisir de la SAREV :
Bénédicte Bénéteau :tél 06 76 54 82 30
Valérie cogrel : 06 52 05 90 45
bene_hervio@hotmail.com
ou : aviron.redon@gmail.com
Adresse postale :
sarev
Rue de la Vilaine, 44460 SAINT-NICOLAS DE REDON
 02 99 72 75 44 –

