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YOL’ERDRE

 9 mai
1
1 jour / 48 km

Niveau requis

PARCOURS

CURIOSITÉS

Notre parcours débute au coeur de Nantes,
ville où se regroupent trois clubs d’aviron,
qui ont trouvé les conditions de pratiques
optimales. Le paysage y est urbain mais
la nature préservée. Puis, c’est au fil des
kilomètres que les batisses et beaux
immeubles laissent place aux prairies,
châteaux immeubles et manoirs. Ce sont
les folies de l’Erdre. D’une rivière faisant 40
mètres de large, nous plongeons dans les
plaines de Mazerolles où les berges sont
alors séparées de 300 ou 400 mètres ! C’est
sur les derniers kilomètres que l’Erdre se
ressert en seulement quelques dizaines de
mètres! Nous sommes arrivés à Nort-surErdre et son petit port de charme. Tout au
long du parcours, vous pourrez observer,
hérons ou autres oiseaux migrateurs. Ce
n’est pas pour rien que François 1er avait
surnommée l’Erdre, «La plus belle rivière de
France» !

La Yol’Erdre laisse aux participants
la possibilité de profiter de la variété
exceptionnelle des paysages. La rivière est
d’un calme enchanteur et les nombreux
châteaux qui rythment le parcours y ajoutent
une touche très romantique. Un moment de
convivialité vous attend lors du pique nique
sur les bords de l’Erdre, vous permettant de
partager vos impressions sur les paysages
traversés ainsi que vos expériences de rameur.
Il vous est possible sur le retour de mixer les
équipages avec les différents clubs présents.
L’effort physique, lui est bien présent avec
ses 45 kilomètres sur la journée, vous pouvez
néanmoins vous relayer pour ne faire qu’une
demi randonnée. Une toue cabanée en bois
est aussi de la partie depuis l’an dernier. Avec
Olivier son créateur et lui aussi rameur, vous
aurez la chance de découvrir l’Erdre sans
efforts ! Cette randonnée se veut avant tout
dépaysante, paisible et conviviale !

Informations
DURÉE DE LA RANDONNÉE
1 jour, le 19 mai 2019
LIEU DE LA RANDONNÉE
L’Erdre
EMBARCATIONS
Yolette
TARIFS
38 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
50 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
LOCATION DE SIÈGES
35 sièges disponibles, 20 €
SÉCURITÉ
Encadrement : 15 personnes
Bateaux de sécurité : 5

contact
Gervaise BOULANGER
CERCLE AVIRON DE NANTES
0240506745
gboulanger@canantes.com
www.canantes.com
HANDI-AVIRON
Brice HUAULME
0240506745
bhuaulme@canantes.com

POUR VOTRE SÉJOUR
Les Machines De L’Île
info@nantes-tourisme.com
www.lesmachines-nantes.fr
Office Du Tourisme De Nantes
Tel : 0892464044
info@nantes-tourisme.com
www.nantes-tourisme.com
Le Voyage À Nantes
Tel : 0892464044
info@nantes-tourisme.com
www.levoyageanantes.fr

Programme prévisionnel
Repas collectif pour les rameurs arrivant la veille.
Départ à 8h30 du Cercle de l’Aviron de Nantes, 24 km à l’aller, 24 km au retour, après un pique nique
sur place. Retour prévu vers 17h30.
Une toue en bois est prévue pour les accompagnants.
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