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Randonnée Ram’Jazz et Côte Rôtie

Le 7 juillet 2018 – 34 kms en yolettes ou doubles

Vivez une aventure unique en terre gallo-romaine, à la découverte des méandres du
Rhône et de ses secrets viennois. Une randonnée au coeur d'un territoire historiquement riche,
viti...culturellement savoureux et sportivement étonnant. Laissez-vous surprendre par la cité
viennoise et ses environs, foyer de la culture romaine abondamment arrosé par notre fleuve
impétueux et de délicieux breuvages aux saveurs insoupçonnées…
A la suite de nos glorieux ancêtres, venez ramer dans un cadre agréable, au coeur de
collines taillées dans les roches cristallines ! Et pour tous les mélomanes, ne manquez pas
cette occasion unique de vivre « autrement » le fameux festival Jazz à Vienne !

Départ de la randonnée : 6 Chemin Guichard, 69560 Saint-Romain-en-Gal
Nous partirons du club et ramerons vers le sud. Un éclusage ou un
débarquement est prévu au niveau du barrage de Reventin. Nous
atteindrons St Pierre de Bœuf après avoir longé les vignobles d'Ampuis et
Condrieu. Le demi–tour se fera à St Pierre de Boeuf et nous débarquerons
à Ampuis.
Les accompagnateurs pourront suivre la randonnée en vélo le long de la ViaRhôna avec la découverte de l’Ile du
Beurre, zone naturelle protégée. Possibilité de location de vélos à l'office du tourisme de Vienne
http://vienne.fr/vienne-pratique/se-deplacer/capvelo.
Site : www.avironvienne.info – Courriel : aviron.club.vienne@free.fr Portable Président : 06 07 37 65 52
Affilié FFA & FFJSN reconnues d’utilité publique – Ligues Rhône Alpes – membre de l’OMS de Vienne – Association créee en 1979 – Siège
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Pique-nique à 13h aux abords du
Château d'Ampuis. Dégustation
chez un producteur à partir de 15h.

Dîner à St Romain en Gal et/ou participation au festival Jazz à Vienne

Informations pratiques :
Contact : Chantal Patard 06 08 21 91 51

aviron.club.vienne@free.fr ou tiph.stef@gmail.com

15 sièges à la location : 12 euros
Inscriptions : formulaire en annexe à retourner par courrier avec acompte 50 %. Licences obligatoires
Accès : cf plan en annexe
Hébergemen t : Office du tourisme Vienne : 04 74 53 70 10 www.viennetourisme.com
Des emplacements pour les camping cars sont aménagés à St Romain en Gal (Mairie : 04 74 31 43 80)
Festival de Jazz à Vienne du 28 juin au 13 juillet 2018. Contact : 04 74 78 87 87 /contact@jazzavienne.com

Programme : jazzavienne.com/saison-2017-2018
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Randonnée Ram'Jazz et Côte rôtie
1ère édition - 07 juillet 2018
BULLETIN D'INSCRIPTION (Date limite : 25 juin 2018)
Club d'aviron : ……………………………………………………...

N° FFA : ……………………………….

Responsable du groupe : …………….………..……….……………………...
Nom : ……………………………………………….
Prénom : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………...
Téléphone : ……………………………..
Participants
R/A (*)

Nom

(*) R : rameur ; A : accompagnateurs

Prénom

N° de licence (**)

Date de naissance

(**) : si rameur

Frais de participation :

Total :

Randonnée + déjeuner + dégustation

x 38,00

Dîner

x 27,00

Randonnée + déjeuner + dégustation + dîner

x 60,00

Nombre de sièges réservés

x 12,00

Les rameurs doivent se conformer à la charte du randonneur, être en possession d'une licence FFA, être assurés,
respecter le code fluvial et être en possession :
- d'un bout
- d'une gaffe
- d'un chariot
- d'une écope
- de gilets de sauvetage
Désistements : Pas de remboursement après le 25/06/2018.
Règlements : Veuillez adresser un acompte de 50 % par chèque. Le règlement valide l’inscription, les chèques sont à
établir à l’ordre de l’ACPV et à envoyer à Chantal Patard, 5 rue Victor Hugo 38 370 Les Roches de Condrieu
Signature du responsable des engagements :

Tout dommage occasionné lors de l’accompagnement en vélo relèvera de l’assurance personnelle du participant.
Chaque participant est responsable de son matériel. La responsabilité de l'ACPV ne saurait être engagée en cas de
vol ou de dégradations éventuelles. L’ACPV se réserve le droit de procéder à des modifications de l’organisation de la
randonnée si des événements extérieurs l’y contraignaient. Une annulation de la randonnée n'aurait lieu qu'en cas
de force majeure.

