16
WEEK-END

LA RANDONNAISE

 5 & 16 juin
1
2 jours / 42 km

Niveau requis

PARCOURS

CURIOSITÉS

Départ de Redon sur la Vilaine puis entrée
sur le canal de Nantes à Brest, via l’écluse
du port, continuation jusqu’à la Gacilly sur
l’Aff, charmante petite rivière aux méandres
ombragés. Pause déjeuner en centre ville de
la Gacilly pour permettre la visite de la cité
des artisans et le plus grand festival de photo
en plein air de France, en partenariat avec
Yves Rocher. L’après-midi, reprise du canal et
retour à Redon en passant par l’île aux pies,
site sauvage, cluse magnifique de schiste et
granit s’étirant sur 15 km, haut-lieu d’escalade
présentant un paysage exceptionnel. Retour
à Redon, via le canal de Nantes à Brest. Le
lendemain, parcours sur la Vilaine de 12 km
ou plus pour ceux qui le souhaitent. Déjeuner
dans une guinguette au bord de l’eau.

Située aux confluents de nombreuses rivières
et carrefour du canal de Nantes à Brest,
Redon a joué un rôle économique important
dans les échanges de sel et matériaux. La
navigation commerciale fait place aujourd’hui
à une navigation de plaisance et d’activités
nautiques.
Vous apprécierez certainement le village des
artisans de la Gacilly avec le végétarium Yves
Rocher ou encore le quartier du port avec
les greniers à sel et le musée de la batellerie
à Redon. Cette randonnée sportive mais
décontractée et sans difficultés majeures
permet la découverte de la Vilaine et du canal
de Nantes à Brest sur l’Oust et l’Aff. Une belle
balade en Bretagne intérieure !

Informations
DURÉE DE LA RANDONNÉE
2 jours, les 15 & 16 juin 2019
LIEU DE LA RANDONNÉE
La Vilaine

contact
Bénédicte BENETEAU
SOCIETE D’AVIRON DE REDON ET
VILAINE
0676548230
bene_hervio@hotmail.com
www.redonaviron.fr

EMBARCATIONS
Double canoë, yolette
TARIFS
120 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 3 repas
Hébergement en gîte de groupe - nombre de
places limité
100 € : sans hébergement, comprenant 3 repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
Tarifs identiques aux rameurs
LOCATION DE SIÈGES
30 sièges disponibles, 12 €
SÉCURITÉ
Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 4

POUR VOTRE SÉJOUR
Maison Du Tourisme De Redon
Tel : 0299710604
accueil@tourisme-pays-redon.com
www.tourisme-pays-redon.com

Programme prévisionnel
Jour 1 : Redon - La Gacilly : Aller-retour = 30kms. À midi : Foodtruck et dîner le soir.
Jour 2 : Redon - Saint Marie de Redon - Redon : Aller - retour 12 kms mini (possibilité + pour ceux qui le
souhaitent) À midi guinguette au bord de l’eau.
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