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Curiosités
Une ambiance festive dans des 
casemates édifiées dans les remparts 
de Vauban (attraction de notre ville 
fortifiée) et le traditionnel repas de 
clôture au sein du Club House de 
l’Aviron Bayonnais. Cuisine locale 
raffinée dans plusieurs restaurants 
typiques. On arrive, on pose les 
voitures pendant 4 jours, on se laisse 
vivre au rythme des marées, des 
chants basques et de la musique qui 
berceront votre séjour. Nos meilleurs 
représentants vous en parleront, ce 
sont les centaines de rameurs qui 
sont déjà venus depuis 20 ans. Bien 
plus qu’une randonnée, c’est une 
découverte du pays basque et de sa 
culture festive tant appréciée par les 
centaines de rameurs qui y ont déjà 
goûté.

pArCours
Cette randonnée organisée sur trois 
journées en Pays Basque vous propose, 
comme son nom l’indique, de naviguer 
à la fois sur la Nive, l’Adour et les Gaves 
réunis. 
Le premier jour, vous emprunterez 
l’Adour puis les Gaves réunis pour aller 
de Saubusse à Peyrehorade. 
Le deuxième, vous effectuerez le trajet 
inverse jusqu’à rejoindre Bayonne 
depuis Peyrehorade.
Et enfin, le troisième, vous remonterez 
la Nive jusqu’à Ustaritz.
Votre hébergement étant prévu sur 
Bayonne, vous y reviendrez chaque 
soir pour visiter la ville et les quelques 
endroits chaleureux que vos hôtes ont 
décidé de vous faire découvrir. Et d’après 
les témoignages de vos prédécesseurs, 
cela mérite le déplacement.

NIveaU ReqUIs11 au 13 mai
3 jours / 82 km

rANDoNNée Des troIs rIVIÈres
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Office de Tourisme de Bayonne 
Tél. 05 59 46 01 46 
www.bayonne-tourisme.com

Comité Départemental du 
Tourisme Béarn Pays Basque 
Tél. 05 59 46 52 52 
info@tourisme64.com
www.tourisme64.com

Syndicat d’Initiative de 
Saubusse 
Tél. 05 58 57 76 68
infos@saubusse-les-bains.com
www.saubusse-les-bains.com

Didier GUILLOT
avIRON bayONNaIs
Port. 06 38 94 29 67
les3rivieresbayonne@gmail.com
www.avironbayonnaisaviron.fr/

Handi-aviron

Christine CELHAIGUIBEL
Port. 06 72 00 46 17 
kikicelhaiguibel@wanadoo.fr 

sÉcURITÉ
Encadrement : 25 personnes
Bateaux de sécurité : 6

pROgRamme pRÉvIsIONNel
Jour 1 : 29 km - Saubusse/Peyrehorade - départ 14h30 - arrivée prévue 17h30 
Jour 2 : 33 km - Peyrehorade/Bayonne - départ 14h00 - arrivée prévue 17h30 
Jour 3 : 20 km - Bayonne/Ustaritz aller-retour - départ 9h00 - arrivée prévue 11h00

lOcaTION de sIèges
95 sièges disponibles, 17 €

pOUR les accOmpagNaTeURs
Tarifs identiques aux rameurs

TaRIfs
170 € : sans hébergement, comprenant 
5 repas
230 € : avec hébergement, comprenant 
3 nuits et 5 repas
Hébergement dans des chambres de 2 à 3 
lits au collège Saint Bernard à 900 mètres 
du club. Les petits déjeuners sont pris au 
collège. On pourra accueillir les rameurs dès 
le jeudi soir mais le dîner du jeudi n’est pas 
compris dans la prestation.

embaRcaTIONs
Yolette

lIeU de la RaNdONNÉe
Sur la Nive, l’Adour et les Gaves

dURÉe de la RaNdONNÉe
3 jours, du 11 au 13 mai 2018


