
CERCLE DE L'AVIRON DE NANTES

Programme de la randonnée29-30 Mai 2021

YOL'ERDRE



Bienvenue à Nantes pour
 la Yol'Erdre !

Au programme : 50km de randonnée en yolette, étalés sur
deux jours, qui vous permettront de parcourir les paysages
bordant la plus belle rivière de France d’après François Ier.
D’un départ urbain, presque au cœur de la ville, à des
méandres dignes des plus beaux marais que la France peut
compter, en passant par de somptueux manoirs des folies
Nantaises, petit port de plaisance et aux immensités des
plaines de Mazerolles , nous vous ferrons découvrir notre
rivière paisible aux rivages aussi variés qu’enchanteurs.

Après une réunion d’information en milieu d’après-
midi pour vous présenter le parcours, les points de
sécurité, de ravitaillement, et les équipages, nous
vous distribuerons le matériel et commencerons à
embarquer. À 16h, le grand départ sera donné et
nous partirons tous ensemble, pour commencer la
randonnée. Un arrêt à mi-chemin sera prévu pour se
dégourdir les jambes et autres commodités, avant de
repartir pour la fin de notre parcours.



L’arrivée est prévue vers 19h, les bateaux seront mis au
mouillage / rangés sur un parc à bateaux conçus pour
notre randonnée avant de pouvoir se rafraichir dans votre
lieu d’hébergement, sous une douche ou dans la piscine,
avant de se retrouver à nouveau pour un apéritif vers 20h
et le repas.

Le lendemain matin, après un petit déjeuner, le grand
départ sera donné à 9h30, les embarquements
auront commencés un peu avant pour nous
permettre de rejoindre le club. L’arrêt à mi-chemin
sera toujours
possible. L’arrivée au club sera prévue à 12h30. Vous
aurez la possibilité de vous restaurez avec nous au
cours d’un buffet froid pour reprendre vos forces
avant de rentrer chez vous, fatigués, mais heureux
d’avoir pu découvrir notre plan d’eau et les paysages
qu’il offre !



Samedi
 

Accueil à partir de 14h
RDV Sécurité et logitisque : 15h

Départ des bateaux : 16h
Arrivée estimée : 19h
Apéritif + repas : 20h

 

Dimanche
 

Petit déjeuner
Départ des bateaux : 9h30

Arrivée estimée : 12h30
Repas buffet froid (optionnel)

Fin de la randonnée

Pour résumer
Contact

 
20 rue d'Alsace
44 000 Nantes

 
02 40 50 67 45

 
fteissier@canantes.com


