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LA SEURROISE

 5 mai
2
1 jour / 25 km

Niveau requis

PARCOURS

CURIOSITÉS

Direction aval pour longer l’île du pont puis
contourner l’île au bœufs. Vous longerez
l’hotel Dieu, l’église Saint Martin et les
quais de la ville. Après avoir viré de bord,
vous naviguerez sur un bras de Saône large
et libéré de toute navigation commerciale
(ancienne voie navigable par laquelle
s’effectuait le transport fluvial avant la
construction du grand canal). Après avoir
dépassé l’île Boilleau, puis l’île Fourmi vous
découvrirez le château de Pouilly , le château
d’Auvillars puis accéderez au cœur du
charmant village de Lechatelet et au pied de
l’ancienne écluse.
Retour à la plage pour se retrouver en plein
air, au bord de la Saône, autour d’un apéritif
et d’un repas de spécialités Bourguignonnes
pris au restaurant de la plage.

Située à 15 mn des côtes viticoles de Beaune
et de Nuits Saint Georges, Seurre bénéficie
d’une situation privilégiée et limitrophe des
départements du Jura et de la Saône et Loire.
Si le besoin de vous retrouver dans un cadre
bucolique vous tente, naviguer en toute
sécurité sur un des plus beaux parcours que
nous offre la Saône, venez nous rejoindre.
Une équipe de bénévoles dynamiques se fera
un plaisir de vous accueillir et de vous faire
découvrir son patrimoine tout au long de la
journée : l’étang rouge (Village bourguignon
reconstitué à partir de maisons et fermes
anciennes démontées et restaurées,
représentatives du bâti rural typique du
val de Saône) ; la maison des ancêtres de
Bossuet ; le jardin anglais…

Informations
DURÉE DE LA RANDONNÉE
1 jour, le 25 mai 2019
LIEU DE LA RANDONNÉE
La Saône

contact
Pascale SCHLEUNIGER
AVIRON CLUB SEURROIS
0640122641
pascale.schul@gmail.com
www.cda21.org

EMBARCATIONS
Double canoë, yolette
TARIFS
45 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 1 repas pris sur le site du camping de la plage.
30 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
37 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 1 repas
22 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
Visite libre de la ville de Seurre. Possibilité de
suivre en vélo une partie la randonnée par les
chemins qui longent la Saône.
LOCATION DE SIÈGES
75 sièges disponibles, 20 €

POUR VOTRE SÉJOUR
Office Du Tourisme Rives De Saône
Tel : 0961585611
contact@saone-tourisme.fr
www.saone-tourisme.fr
Office Du Tourisme De Beaune
Tel : 0380262130
www.beaune-tourisme.fr
Office du Tourisme De Nuits Saint
Georges
Tel : 0380621117
www.ot-nuits-st-georges.fr

SÉCURITÉ
Encadrement : 10 personnes
Bateaux de sécurité : 3
Programme prévisionnel
8h45 : Randonnée sur la Saône. Départ du camping de la plage de Seurre en passant par l’île du pont,
longer les gradins puis direction Lechatelet et retour camping de la plage à Seurre, le tout sur une
distance de 25 km. Randonnée dégagée de toute navigation commerciale.
Si la randonnée ne peut pas avoir lieu pour des raisons climatiques :
- parcours VTT sur chemin de halage
- Aviron INDOOR
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