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L’APPEL DE LA MOSELLE
Notre randonnée vous fait découvrir la ville de Metz et ses environs mosellans grâce à deux parcours
imbriqués l’un dans l’autre. 57 km pour les plus ambitieux ou 25 km pour les moins chevronnés. La
mise à l’eau s’effectue sur le canal de Jouy, un « corridor vert » alternant entre espaces confinés et
points de vue remarquables sur les côtes de Moselle, le mont St Quentin et les secteurs urbanisés.
Vous rejoignez la Moselle à Jouy aux Arches, fier de son aqueduc romain, pour y naviguer jusqu’à
Pagny-sur-Moselle. Le retour au club se fait en totalité sur la rivière emblématique du département,
puis se termine sur le plan d’eau de Metz qui vous dévoile une vue surprenante sur notre ville dans son
écrin de verdure. Après la pause repas, le passage au cœur de Metz sera suivi d’un aller-retour à Ars
sur Moselle. Du parcours tourmenté de la Moselle complété par plusieurs bras et canaux, il ressort de
nombreuses zones d’étangs et d’îles à découvrir sur nos deux itinéraires : île de Vaux, île des Jésuites,
île St Symphorien, île du Saulcy.

01 MAI

1 JOUR / 57 OU 25 KM

NIVEAU REQUIS

INFORMATIONS

LIEU DE LA RANDONNÉE
Canal de Jouy et rivière Moselle
EMBARCATIONS
Yolette

CONTACT

SOCIETE DES REGATES MESSINES
Alain COURVOISIER
06 85 28 56 31
alain.courvoisier@modulonet.fr
www.regatesmessines.fr

TARIFS
40 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
Tarifs identiques aux rameurs
LOCATION DE SIÈGES
30 sièges disponibles, 15 €

OU

POUR VOTRE SÉJOUR

AGENCE INSPIRE METZ
OFFICE DE TOURISME
03 87 39 00 00
contact@tourisme-metz.com
www.tourisme-metz.com
PORTAIL INSPIRE METZ
www.inspire-metz.com

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Possibilité de s’inscrire pour 57 km ou 25 km
07h00 : Rendez-vous à la Société des Régates Messines (SRM) et réunion d’information des chefs de
bord et représentants des clubs - 07h45 : mise à l’eau sur le canal de Jouy
Le matin, parcours de 37 km / 57 km ou 25 km
13h00 : Repas sur le site de la SRM
14h45 : Départ des pontons du club.
L’après-midi, parcours de 20 km / 57 km ou visite guidée de Metz pour les accompagnateurs et
les participants aux 25 km
17h30 : Arrivée sur le plan d’eau de Metz et verre de l’amitié

14 |

LES PLUS BELLES RANDONNÉES 2021 | ESCAPADE

| 15

