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PARCOURS
Venez découvrir la face cachée du fleuve le 
plus célèbre de France !
Aux portes de l’Ile de France et aux pieds 
du vignoble champenois, la Seine auboise 
déroule ses méandres entre prairies et 
peupleraies. Loin de toute agitation urbaine, 
vous savourerez une nature sauvage animée 
par le chant des oiseaux et encadrée par une 
végétation exubérante...
Mais le fleuve réserve aussi des surprises 
et la vigilance s’impose lorsque le courant 
s’accélère ou que le lit se réduit !
une escale champêtre et gastronomique 
réconfortera les équipages à mi-parcours 
avant de se laisser glisser le long d’anciens 
villages typiques vers l’arrivée à Nogent-sur-
Seine.
La descente se clôturera autour d’un 
barbecue et bien attablés les rameurs 
pourront échanger leurs impressions 
sur cette aventure en vallée de Seine 
champenoise...

CURIOSITÉS
La randonnée se déroule sur un tronçon 
de Seine situé en amont du port fluvial de 
Nogent-sur-Seine terminus pour la navigation 
marchande.
Sur le parcours le fleuve longe deux villages 
typiques de la vallée : Pont-sur-Seine avec 
son ancien petit port des épinettes et ses 
barques de Seine à fond plats et Marnay-sur-
Seine avec son prieuré du XVIIe siècle.
L’arrivée aura pour toile de fond le grand 
moulin SASSoT de 1908 considéré comme 
un chef d’œuvre de l’architecture industrielle 
du début du XXe siècle, avec sa tour horloge 
digne « des châteaux de l’industrie ».

   11 Mai 
1 jouR / 25 kM

InfORmATIOnS

Durée De La raNDONNée
1 jour, le 11 mai 2019

Lieu De La raNDONNée
la Seine

eMBarCaTiONs
Yolette

Tarifs
32 € : sans hébergement, comprenant 2 repas

POur Les aCCOMPaGNaTeurs
15 € : sans hébergement, comprenant 2 repas

LOCaTiON De siÈGes
30 sièges disponibles, 25 €

séCuriTé 
Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 4

COnTACT

Christine BOULET 
CERCLE D’AVIRON NOGENTAIS
0683664247
christine.boulet@nordnet.fr
www.cercle-aviron-nogentais.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

Office Du Tourisme Du Nogentais 
Et De La Vallée De Seine 
Tel : 0325394207
contact@tourisme-nogentais.fr
www.tourisme-nogentais.fr

Comité Départemental Du Tourisme 
De L’Aube
Tel : 0325425000
bonjour@aube-champagne.com
www.aube-champagne.com

Ville De Nogent-Sur-Seine
Tel : 0325394200
www.ville-nogent-sur-seine.fr

PrOGraMMe PrévisiONNeL 
8h00 : accueil à Conflans sur Seine autour d’un petit déjeuner. Préparation des embarcations.
8h30 : Début de la mise à l’eau. kM 0
9h30 : Départ de la randonnée.
10h45 : Escale dans la prairie pour une dégustation en plein air de produits du terroir 
et des explications sur la biodiversité du site. kM 12
11h45 : suite de la randonnée.
13h15 : Arrivée à Nogent-sur-seine au club d’aviron. kM 25
14h00 : repas autour d’un barbecue.
17h00 : Possibilité de visite du musée Camille Claudel.

LES BOUCLES 
DE LA PETITE SEInE
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