ESCAPADE

LES COULEURS DE LA MARNE

06 octobre
1 jour / 40 km
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Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Dans cette portion de la rivière, non
autorisée aux bateaux marchands
sur plus des trois-quarts, le parcours
se déroule dans une campagne
automnale, calme et sereine dans les
méandres pittoresques de la Marne
en cet endroit. Tout au long de cette
balade, vous croiserez le Moulin
de Quincangrogne sur la Marne, la
Dhuiz, alimentation en eau potable
de Paris, localisable par un site de
sculptures sur pierre. Ensuite, vous
décrouvrirez Chalifert, son écluse
à tribord, qui n’est pas empruntée
pendant cette randonnée, suivie de
la presqu’île à 11 km. Vous pourrez
voir, entre autres curiosités, à
babord, le ponton de débarquement
des porte-contenaires de l’usine
d’enfouissement, le village de Précy,
dont Yves Duteil a été le Maire et
l’habitation de la chanteuse Barbara
occupé durant 24 ans, puis à 16 km,
le village d’Annet-sur-Marne. À votre
arrivée à mi-parcours de la Rando
(20 km), vous rencontrerez le barrage
de Trilbardou (infranchissable) et
débarquerez sur le site de l’usine
élévatoire (propriété de la ville de
Paris) remontant l’eau de la Marne
dans le canal de l’Ourq.

Tout au long du parcours, vous
découvrirez des sites inattendus, une
faune variée avec près de 71 espèces
d’oiseaux répertoriées aujourd’hui.
Vous naviguerez dans un site privilégié
situé à l’Est du Bassin Parisien. La
Marne est la plus longue rivière de
France avec ses 525 km. Le parcours
est de 40 km aller/retour dans un
environnement boisé et parsemé
d’îles.
Vous visiterez le site de l’usine
élévatoire datant de 1865 toujours
en activité, accompagné d’un
conférencier.

in fo r mat i o n s

Co n tac t

durée de la randonnée
1 jour, le 06 octobre 2018

Fabienne PECHE
Société Nautique de Lagny

LIEU de la randonnée

Port. 06 89 58 02 26
fab.aviron@gmail.com
www.lagny-aviron.com

Lagny-sur-Marne, sur la Marne

Inscription : possible sur l’intranet de la
Fédération Française d’Aviron

Embarcations
Yolette

Tarifs

45 € : sans hébergement comprenant
1 repas

Pour les accompagnateurs
38 € : sans hébergement comprenant
1 repas

po ur Vo t r e sé j o ur
Office du Tourisme
de Marne et Gondoire
Tél. 01 64 02 15 15
www.marneetgondoire.fr/ot

Location de sièges

30 sièges disponibles, 15 €/jour

Sécurité

Encadrement : 15 personnes
Bateaux de sécurité : 4

Programme prévisionnel

7h30 : accueil, petit déjeuner au club, réunion des chefs de bord, consignes de sécurité et de
distributions d’encas
de 9h à 12h : 20 km - halte déjeuner à Trilbardou, visite de la station de relevage,
embarquement à 15h : retour à la SNL - 20 km
17h : dégustation de crêpes
18h : remise des récompenses
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