ESCAPADE

DESCENTE DE L’AA

07 octobre
1 jour / 25 km
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Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

La Descente de l’Aa est une
randonnée de 25 km depuis Houlle
jusqu’à Gravelines. La mise à l’eau est
réalisée sur la Houlle au plein cœur
du marais Audomarois dans le petit
village de Houlle, célèbre pour son
genièvre. La Houlle, réservoir d’eau
pour le Dunkerquois, se jette dans
l’Aa à Watten 4 km plus loin. C’est à
partir de ce confluent que les rameurs
navigueront sur 2 km et traverseront
le petit port fluvial de Watten situé sur
le canal à grand gabarit pour rejoindre
le canal historique de l’Aa cher aux
cruciverbistes. L’arrivée se situe à
Saint Georges Sur l’Aa, mais avant
il faut aller jusqu’à Gravelines pour
faire le demi tour qui permettra de
débarquer dans le bon sens du ponton
au Séchoir à Chicorée transformé
en club house par Gravelines
U.S.Aviron. Un pot de l’amitié attend
les randonneurs suivi d’un repas pris
dans l’enceinte historique du club où
un petit cadeau est remis à chaque
participant.

La Descente de l’Aa est la randonnée
la plus au Nord de l’Hexagone.
L’Aa canalisée, qui relie la région
audomaroise à Gravelines où elle se
jette à la mer, serpente à travers la
plaine côtière où elle sert de frontière
naturelle entre les départements du
Nord et du Pas de Calais ; la richesse
de sa faune avec les hérons, canards,
cygnes ... accompagnent les rameurs
dans cette environnement bucolique où
la flore colorée par l’automne apporte
les couleurs aux amateurs de photos. Le
pont levis du petit village de La Bistade
est levé à grands coups de sirène pour
le plaisir des curieux qui accourent au
passage des bateaux, puis, les rameurs
passent à Saint Nicolas sous un second
pont levis qui est suffisament haut
et ne nécessite pas d’être levé avant
d’atteindre le 3ème pont levis de Saint
Folquin et son célèbre bistrot restaurant
de campagne du «Petit Pêcheur» où
Fred excelle dans son art culinaire.
Le Nord, ses traditions, son accueil
chaleureux, méritent d’être connus
et les organisateurs vous attendent
nombreux pour vous faire partager la
beauté de leur région. Gravelines est une
ville fortifiée par Vauban qui comporte
une particularité : nous pouvons en faire
entièrement le tour sur terre et sur l’eau,
venez nombeux..
Les plus belles randonnées 2018 / ESCAPADE

in fo r mat i o n s
durée de la randonnée
1 jour, le 07 octobre 2018

LIEU de la randonnée

de Houlle à Gravelines, sur la rivière de la
Houlle et le fleuve de l’Aa

Co n tac t
Florent LEGAY
Gravelines Union Sportive
Aviron
Port. 06 33 74 20 84
descentedelaa@gmail.com
www.gravelinesusaviron.com

Embarcations
Yolette

Tarifs

30 € : sans hébergement, comprenant
1 repas
52 € : avec hébergement en chambre de 1
à 6 personnes, comprenant 1 nuit, 1 petitdéjeuner et 1 repas

Pour les accompagnateurs

20 € : sans hébergement, comprenant
1 repas
42 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 1 repas.
Possibilité de suivre la randonnée à vélo
(non fourni) sur le chemin de halage.

Location de sièges

40 sièges disponibles, 13 €/siège

Sécurité

Encadrement : 25 personnes
Bateaux de sécurité : 4

Programme prévisionnel

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de Tourisme
des Rives de l’Aa
Tél. 03 28 51 94 00
contact@gravelinestourisme.fr
www.tourisme-gravelines.fr/

SPORTICA
Tél. 03 28 65 35 00
accueil@sportica.fr

Paarc des Rives de l’Aa
Tél. 03 28 23 59 82
contact@lepaarc.com

Centrale nucléaire de Gravelines
Tél. 03 28 68 42 36
centrale-gravelines@edf.fr

Possibilité d’arriver la veille : char à voile, visites...
Le rendez-vous est fixé généralement au club de Gravelines (lieu d’arrivée) vers 8h pour se rendre en
bus au départ où une collation attend les rameurs.
Départ de Houlle vers 10h. Quelques kilomètres sur la Houlle puis sur l’Aa pour atteindre Watten.
Arrivée à Saint Georges-sur-l’Aa au club d’Aviron de Gravelines.
Pot de l’amitié et repas au club House de Gravelines US Aviron.
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