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SÉJOUR

LA MEUSE
ET SES CITADELLES
 0 au 27 juillet
2
8 jours / 180 km

Niveau requis

PARCOURS

CURIOSITÉS

La Meuse et ses Citadelles, une semaine
de vacances en aviron. Randonnée
itinérante connue pour son ambiance et son
organisation, c’est avant tout la traversée
des Ardennes à la rame. Des lieux chargés
d’histoire, des paysages sauvages et
grandioses vous étonneront. Venez goûter
aux repas conviviaux, à la chaleur de
l’accueil et à l’humour belge. Vous repartirez
enchantés de cette randonnée. La formule
DUO vous permet d’alterner rame et vélo.
La Voie Verte côté France laisse la place au
Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVel)
côté belge et offre aux rameurs l’opportunité
de passer cette semaine accompagnés !

La Randonnée La Meuse et ses Citadelles
est l’occasion de découvrir des paysages
divers tout au long du parcours. Le cours
tortueux de ce fleuve, les Citadelles qui le
surplombent, ses lacets verdoyants laissent
place progressivement à une vallée ouverte,
des falaises impressionnantes et des berges
de plus en plus animées. Les dégustations,
les visites, les animations enrichissent la
semaine. Vous ne serez pas déçus de votre
séjour parmi nous !

Informations
DURÉE DE LA RANDONNÉE
8 jours, du 20 au 27 juillet 2019
LIEU DE LA RANDONNÉE
La Meuse de Sedan à Namur (Belgique)

Clotilde AVERLANT
AVIRON SEDANAIS
0681246050
randosedannamur@yahoo.fr
www.rcnsm-aviron.be/sedan-namur

EMBARCATIONS
Yolette

HANDI-AVIRON
Clotilde AVERLANT

TARIFS
390 € : avec hébergement, comprenant 7 nuits
et 14 repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
375 € : avec hébergement, comprenant 7 nuits
et 14 repas
Location vélo : 15 € la semaine
Le cycliste n’est pas tenu de suivre la randonnée sur le
halage. Il peut s’aventurer sur les côtes ardennaises.
LOCATION DE SIÈGES
60 sièges disponibles, 5 €
SÉCURITÉ
Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 3
Autre : Véhicule suiveur aux écluses et sur voie de halage
Programme prévisionnel
Jour 1 : Accueil à Sedan
Jour 2 : 13h30 - 18h00 - 29 km Sedan - Charleville
Jour 3 : 13h30 - 18h00 - 26 km Charleville - Deville
Jour 4 : 8h30 - 17h30 - 30 km Deville - Haybes-sur-Meuse
Jour 5 : 8h30 - 14h00 - 22 km Haybes - Givet
Jour 6 : 8h30 - 17h00 - 28 km Givet - Anhée
Jour 7 : 8h30 - 14h00 - 30 km Anhée - Namur / Wépion
Jour 8 : Régate de clôture - Namur/Wépion/ La Plante
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contact

POUR VOTRE SÉJOUR
Office De Tourisme De Sedan
Tel : 0324277373
sedan@charleville-sedan-tourisme.fr
www.charleville-sedan-tourisme.fr
Office De Tourisme De Charleville-Mézières
Tel : 0324556990
charleville@charleville-sedan-tourisme.fr
www.charleville-sedan-tourisme.fr
Office de Tourisme De Givet Et Alentours
Tel : 0324429243
info@valdardennetourisme.com
www.valdardennetourisme.com
Maison du Tourisme de Dinant
info@dinant-tourisme.fr
www.dinant-tourisme.be
Maison du Tourisme de Namur
info@namur-tourisme.be
www.pays-de-namur.be
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