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WEEK-END

BOUCLE DU VIDOURLE

 9 & 10 novembre
0
2 jours / 25 km

jour 1

jour 2

Niveau requis

PARCOURS

CURIOSITÉS

Ce week-end en Camargue se décompose
en une journée de randonnée sur les canaux
et une journée de navigation-découverte de
l’aviron de mer. Le départ de la randonnée est
donné au coeur du pittoresque port de pêche
du Grau-du-Roi. Vous remonterez ensuite
le cours de ce fameux «Vidourle» pour être
plongé au milieu des magnifiques espaces
de la Camargue sauvage. Vous remonterez
ensuite le Canal du Rhône à Sète puis vous
emprunterez le « petit canal » bordé de pins
parasols pour rejoindre Aigues-Mortes. C’est
pour finir par le canal d’Aigues-Mortes que
vous retournerez au Grau-du-Roi en longeant
les salins du Midi, avec ses montagnes de
sel (camelles) avant de regagner le port du
Grau du Roi.

Cette randonnée vous fera croire à l’été
persistant car à cette époque, en ces contrées,
l’hiver est seulement pour les autres. Vous
devrez vous glisser avec précautions dans
ces espaces magnifiques nés de l’étalement
du Grand Rhône qui vient ici se diluer et se
perdre avec une suprême élégance dans la
méditerranée qui l’engloutit. Au fil de l’eau,
les rameurs découvriront la petite Camargue,
la ville fortifiée, la baie et le canal d’AiguesMortes, les marais salants, le canal du Rhône
à Sète, le Vidourle, le pittoresque port du
Grau du Roi, les camelles de sel des salins du
Midi, Port Camargue, la plus grande marina
d’europe.

Informations
DURÉE DE LA RANDONNÉE
2 jours, les 09 et 10 novembre 2019
LIEU DE LA RANDONNÉE
Canal du Rhône à Sète

contact
Hubert BAQUIÉ
AVIRON TERRE DE CAMARGUE
LE GRAU DU ROI
0666467945
com.loisirs_avirontc@yahoo.com
https://avirongrauduroi.wordpress.com

EMBARCATIONS
Double canoë, yolette, double de mer, yole de
mer à 4
TARIFS
175 € : avec hébergement, comprenant 2 nuits
et 3 repas
125 € : sans hébergement, comprenant 3 repas
Tarif à la carte possible
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
110 € : avec hébergement, comprenant 2 nuits
et 3 repas
70 € : sans hébergement, comprenant 3 repas
LOCATION DE SIÈGES
120 sièges disponibles, 20 €
SÉCURITÉ
Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 6

POUR VOTRE SÉJOUR
Office Du Tourisme
Tel : 0466516770
accueil@letsgrau.com
www.letsgrau.com

Programme prévisionnel
Jour 1 : 9h00 : Départ du club pour une randonnée sur le fleuve Vidourle, puis le canal du Rhône à Sète :
2 parcours possibles, petite boucle 21 km ou grande boucle de 25 km, dans les 2 cas retour au
club par le canal d’Aigues Mortes - 12h00 - 13h00 : Retour au club
Jour 2 : selon les conditions météo, initiation aviron de mer - Départ 8h00 pour 2 rotations de 10 km
dans la baie d’Aigues Mortes.
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