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PARCOURS
La Descente du Cher vous propose un 
parcours bucolique le long de ses rives, 
riches de châteaux et belles demeures. 
Vous serez accompagnés par les bateaux de 
sécurité des Chiens Sauveteurs de Touraine. 
Naviguant à proximité du château d’Amboise, 
lors de votre première journée vous serez 
invités à passer sous les arches du château 
de Chenonceau, moment inoubliable ! Cette 
année encore, notre équipe de bénévoles 
vous séduira par sa gentillesse et sa 
disponibilité. une randonnée conviviale, 
mêlant gastronomie et patrimoine régional. 
Votre hébergement atypique vous ravira au 
terme d’une journée riche en émotions.

 

CURIOSITÉS
Le parcours sur le Cher permet de croiser des 
gabares (bateau traditionnel), de voir divers 
petits châteaux, manoirs, moulins de la vallée 
du Cher, barrage à aiguilles et écluses et par 
beau temps des montgolfières... Vous serez 
accompagnés au fil de l’eau par les rameurs 
de l’association «Yoles de Loire», déguisés 
en costumes de la Belle époque.

   31 aOûT & 1er sePTeMBre  
2 jouRS / 44 kM

  Niveau requis 

InfORmATIOnS

Durée De La raNDONNée
2 jours, les 31 août et 1er septembre 2019  

Lieu De La raNDONNée
Le Cher

eMBarCaTiONs
Double canoë, yolette, double de mer

Tarifs
145 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit  
et 3 repas
Possibilité d’arriver dès le vendredi soir : 
Formule à 165 € comprenant 2 nuits et 3 repas 
120 € : sans hébergement, comprenant 3 repas

POur Les aCCOMPaGNaTeurs
Tarifs identiques aux rameurs

LOCaTiON De siÈGes
90 sièges disponibles, 25 €

séCuriTé 
Encadrement : 50 personnes
Bateaux de sécurité : 4

COnTACT

Muriel BREC 
AVIRON TOURS METROPOLE
0675072455
rando.atm@gmail.com 
www.toursaviron.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

Office De Tourisme De Tours
Tel : 0247703737
contact@toursttourisme.fr
www.tours-tourisme.fr

Office De Tourisme 
De Bléré-Chenonceaux-Montrichard
Tel : 0247579300
www.chenonceaux-blere-tourisme.com

Office de Tourisme D’Amboise
Tel : 0247570928
www.amboise-valdeloire.com

PrOGraMMe PrévisiONNeL 
Jour 1 : 9h00 - 17h00 - 22 km - Bléré- Bourré 
Jour 2 : 7h30 - 12h30 - 22km - Bourré- Bléré
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