
58 Les pLus beLLes randonnées 2018 / SÉJOUR

 sÉJOUR             

I N f o r M At I o N s

59

Curiosités
La randonnée en aviron est l’occasion 
originale de découvrir la Meuse et ses 
alentours. 
Le cours tortueux de ce fleuve, 
avec ses lacets verdoyants, les 
Citadelles qui le surplombent, les 
falaises de dinant, vous donneront de 
nombreuses occasions de faire des 
haltes touristiques. 
Des animations, des visites viennent 
enrichir votre séjour ; vous profiterez 
ainsi pleinement de votre semaine.

pArCours
La Meuse et ses Citadelles, une 
semaine de vacances en aviron. 
Randonnée itinérante connue par son 
ambiance et son organisation, c’est 
avant tout la traversée des Ardennes 
à la rame. Des lieux chargés d’histoire, 
des paysages sauvages et grandioses 
vous étonneront. Venez goûter 
aux repas conviviaux, à la chaleur 
de l’accueil et à l’humour belge. 
Vous repartirez enchantés de cette 
randonnée.
La nouvelle formule offrant la 
possibilité d’arriver le samedi après-
midi, inaugurée en 2017, a fait ses 
preuves auprès des randonneurs. 
À votre tour !

NIveaU ReqUIs21 au 28 juillet
8 jours / 180 km

LA Meuse et ses CItADeLLes
27

C o N tA C t

pROgRamme pRÉvIsIONNel
Jour 1 : accueil des participants à partir de 16h - Visite du Château Fort aux flambeaux 
Jour 2 : 9h jeux / visite de Sedan - 13h départ Sedan / Charleville 30 km 
Jour 3 : 9h visite de Charleville Mézières- 13h départ Charleville / Deville 28 km 
Jour 4 : 8h30 Deville / Revin 12h30 - Revin / Haybes départ vers 15h et réception par  
                   la Mairie de Haybes - étape Deville / Haybes 31 km 
Jour 5 : 8h30 Haybes / Givet 26,5 km - après-midi visite de Givet et quartier libre 
Jour 6 : 8h30 Givet / Anseremme réception par la Mairie de Dinant et Descente de la Leffe 
                  (dégustation) - Anseremme / Anhée étape Givet / Anhée 25 km 
Jour 7 : Anhée / Namur (visite dès 14h et photo annuelle du groupe)- Wépion 30 km - soirée festive 
Jour 8 : régate de clôture

Office de tourisme de Sedan 
Tél. 03 24 27 73 73 
www.sedan-bouillon.org

Office de tourisme de  
Charleville-Mézières 
Tél. 03 24 55 69 90 
www.valdardennetourisme.com/

Office de tourisme de Givet et Alentours 
Tél. 03 24 42 92 43
www.valdardennetourisme.com/

Maison de tourisme de Dinant 
Tél. 32(0)822 22870 
www.dinant-tourisme.be

Maison du Tourisme de Namur 
Tél. 32(0)812 46449
www.pays-de-namur.be

p o u r  V o t r e  s é j o u r

Clotilde et Simon AVERLANT
avIRON sedaNaIs  
eT RcNsm NamUR
Port. 06 81 24 60 50 
 ou 06 70 86 15 82
randosedannamur@yahoo.fr
www.facebook.com/randosedannamur/

sÉcURITÉ
Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 3

lOcaTION de sIèges
55 sièges disponibles, offert

pOUR les accOmpagNaTeURs
355 € : avec hébergement, comprenant  
7 nuits et 14 repas
Location vélos : 15 € la semaine

TaRIfs
370 € : avec hébergement, comprenant 
7 nuits et 14 repas
Si formule DUO (rame/vélo) :
Location vélos : 15 € la semaine

embaRcaTIONs
Yolette

dURÉe de la RaNdONNÉe
8 jours, du 21 au 28 juillet 2018

lIeU de la RaNdONNÉe
De Sedan à Namur, sur la Meuse


