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PARCOURS
Cette randonnée organisée sur trois journée 
en Pays Basque vous propose, comme 
son nom l’indique, de naviguer sur un 
fleuve, l’Adour, et sur deux rivières, la Nive 
et les Gaves réunis. Le premier jour, vous 
emprunterez l’Adour puis les Gaves réunis 
pour aller de Saubusse à Peyrehorade. 
Tout le parcours est jalonné de très belles 
demeures landaises et de magnifiques 
arbres centenaires. Le deuxième jour, vous 
effectuerez la descente de l’Adour qui vous 
amènera au ponton du club après avoir 
traversé le quartier du Petit-Bayonne cher 
aux corsaires du roi. Le troisième jour, c’est 
la promenade sur la petite rivière, ERRoBI en 
basque, à travers un paysage féérique. 
Votre hébergement est prévu sur Bayonne, 
au Collège Saint Bernard, dans une très belle 
demeure bayonnaise. Vous pourrez aisément 
visiter la ville de Bayonne et notamment 
certains quartiers qui font le bonheur des 
touristes auprès de cette rivière qui sent bon 
la fraîcheur et les cuissons au feu de bois. 

CURIOSITÉS
une ambiance festive dans des casemates 
édifiées dans les remparts construits par 
Vauban et un repas de clôture animé par 
les chants basques qui vous procureront 
un grand bonheur. L’accueil n’est pas un 
vain mot dans ce petit coin proche de la 
montagne. on arrive à Bayonne pour 4 jours, 
on pose la voiture et la valise, on se laisse 
bercer. Vous lirez le plaisir des rencontres 
dans les yeux de vos hôtes qui feront tout 
pour vous séduire. Si par bonheur le soleil 
vous accompagne, vous ne repartirez plus..... 
ou vous y reviendrez toujours.

   08 au 10 juiN  
3 jouRS / 82 kM

  Niveau requis 

InfORmATIOnS

Durée De La raNDONNée
3 jours, du 08 au 10 juin 2019

Lieu De La raNDONNée
Nive, Adour, Gaves

eMBarCaTiONs
Yolette

Tarifs
250 € : avec hébergement, comprenant 3 nuits 
et 5 repas
190 € : sans hébergement, comprenant 5 repas

POur Les aCCOMPaGNaTeurs
Tarifs identiques aux rameurs

LOCaTiON De siÈGes
95 sièges disponibles, 20 €

séCuriTé 
Encadrement : 25 personnes
Bateaux de sécurité : 7

COnTACT

Didier GUILLOT 
AVIRON BAYONNAIS
0638942967
les3rivieresbayonne@gmail.com
www.avironbayonnaisaviron.fr

HaNDi-avirON
Christine CELHAIGUIBEL
0672004617
kikicelhaiguibel@wanadoo.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

Office De Tourisme De Bayonne
Tel : 0559460146
infos@bayonne-tourisme.com
www.bayonne-tourisme.com

Syndicat Initiative De Saubusse
Tel : 0558577668
infos@saubusse-les-bains.com
www.saubusse-les-bains.com

PrOGraMMe PrévisiONNeL 
Jour 1 : Saubusse Peyrehorade 29 km départ 14h30 arrivée 17h30
Jour 2 : Peyrehorade Bayonne   33 km départ 14h30 arrivée 18h
Jour 3 : Bayonne ustaritz Bayonne 20 km départ 9h00 arrivée 11h
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