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TaRIfs
40 € sans hébergement, comprenant 
1 repas

Curiosités
La Marne vous offrira ses paysages de 
campagne à mesure que vous vous 
éloignerez du tissu urbain. 
elle vous fera découvrir ses secrets, ses 
méandres, sa flore, et sa nature encore 
préservée et parsemée d’îles presque 
sauvages.
La plus grande rivière de France 
(514 km) jouit aussi d’une faune variée, 
peuplée de cormorans, cygnes, hérons 
et autres martins-pêcheurs que vous 
croiserez tout au long du parcours. 
La randonnée longe le parc 
départemental de la Haute-île, un 
parc urbain situé à neuilly-sur-Marne 
de 65 hectares, constituant l’une des 
14 entités formant le site Natura 2000 
de (Seine-Saint-Denis). 

pArCours
À deux pas de Paris, une belle 
balade en yolette le long des berges 
paisibles de la Marne, au cœur du 
berceau historique de l’aviron et du 
canotage. Une randonnée ouverte 
également aux non rameurs : les 
accompagnateurs, même avec de 
jeunes enfants, pourront suivre à vélo 
la randonnée de bout en bout en toute 
sécurité. C’est ce que vous propose 
l’Aviron Marne et Joinville, créé en 
1876. Vous partirez de l’île Fanac, près 
du pont de Joinville, pour remonter la 
Marne jusqu’au château de Champs-
sur-Marne. Point d’orgue de la rando : 
la visite du château et son parc où 
vous déjeunerez devant l’orangerie. 
Ensuite, vous rejoindrez vos bateaux 
pour redescendre la Marne jusqu’au 
boathouse de l’île Fanac, la randonnée 
sera clôturée par un pot de l’amitié 
suivi d’un repas pour ceux qui le 
désirent..

pOUR les accOmpagNaTeURs
Tarifs identiques aux rameurs

pROgRamme pRÉvIsIONNel
9h - Départ de L’île Fanac à Joinville-le-Pont pour 13,5 km - 12h - arrivée à l’île du Moulin à Chelles. 
12h-12h30 - Balade à pied jusqu’à l’orangerie du château de Champs-sur-Marne. 
12h30-13h30 - Déjeuner à l’orangerie du château. 
13h30-15h - Visite du château avec une promenade dans le parc ou sieste !!!! 
15h30 - Départ de l’île du Moulin pour 13,5 km - 17h 30 - arrivée à l’île Fanac. 
19h - Pot de l’amitié et remise des cadeaux.
20h - Dîner (25 €) en terrasse du boathouse pour ceux qui désirent rester.

p o u r  V o t r e  s é j o u r
Comité départemental du 
tourisme du Val-de-Marne 
Tél. 01 55 09 16 20 
cdt94@tourisme-valdemarne.com

Office de tourisme de  
Joinville-le-Pont 
Tél. 01 49 76 60 15 
www.ville-joinville-le-pont.fr/-Tourisme-.html

Château de Champs-sur-Marne 
http://www.chateau-champs-sur-marne.fr

Bernard CHAMAILLARD
avIRON maRNe eT JOINvIlle
Port. 06 16 14 25 92
jhabitele12eme@wanadoo.fr
http://www.marnejoinville.org

Handi-aviron

Roger schelsTRaeTe
Port. 06 08 46 56 31
roger.schelstraete@wanadoo.fr

embaRcaTIONs
Double canoë, yolette

lIeU de la RaNdONNÉe
Joinville-le-Pont, sur la Marne

sÉcURITÉ
Encadrement : 16 personnes
Bateaux de sécurité : 4

lOcaTION de sIèges
30 sièges disponibles, 20 €/jour

dURÉe de la RaNdONNÉe
1 jour, le 14 juillet 2018

NIveaU ReqUIs14 juillet
1 jour / 27 km

LA joINVILLAIse


