6
WEEK-END

RANDONNÉE DU CANAL DE
COLMAR ET DU VIEUX RHIN
 8 & 19 AVRIL
1
2 JOURS / 44 KM

NIVEAU REQUIS

INFORMATIONS

PARCOURS

CURIOSITÉS

Le parcours est organisé sur deux plans d’eau :
le canal de Colmar puis l’ancien lit du Rhin
pour un parcours total de 44 km.
Une ambiance à la fois chaleureuse
et cosmopolite (plusieurs nationalités
représentées), un parcours au milieu d’une
faune et d’une flore riche et paisible,
l’exploration de portions du fleuve restées
sauvages, la convivialité des repas pris autour
de produits régionaux, font de cette randonnée
un moment particulièrement agréable.
Samedi 18 avril après-midi : départ du canal de
Colmar au niveau de l’écluse de l’Ill, traversée
de la plaine d’Alsace de Colmar jusqu’au Rhin
puis remontée du Vieux Rhin jusqu’à la base
nautique du club. Distance de 28 km ponctuée
par le passage de trois écluses.
Le soir, repas festif autour de spécialités
culinaires alsaciennes.
Dimanche 19 avril : départ de la base nautique
du club, circuit en boucle à la découverte du
Vieux Rhin et retour à la base en fin de matinée.
Distance de 16 km. Fin de la randonnée vers
14 heures après un repas convivial.

Haut lieu touristique français, l’Alsace
est un concentré de richesses à la fois
architecturales, culturelles, gastronomiques,
géographiques et historiques. Au travers de
notre randonnée nous vous proposons de
découvrir la partie rhénane de notre région
alsacienne. En toile de fond les sommets
proches de la Forêt Noire, le promontoire
de la vieille ville allemande de Breisach,
ses fortifications et sa cathédrale, côté
français les Vosges et le Château du HautKoenigsbourg. Proximité de Neuf-Brisach,
citadelle intacte de Vauban, classée au
Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco et
bien sûr de Colmar et ses vignobles. Ramer à
Colmar, c’est aussi ramer en pleine nature sur
le Vieux Rhin aujourd’hui dédié entièrement
aux activités nautiques (Aviron, Voile) et aux
oiseaux (réserve ornithologique).
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DURÉE DE LA RANDONNÉE
2 jours, les 18 & 19 avril 2020
LIEU DE LA RANDONNÉE
Canal de Colmar et ancien lit du Rhin
EMBARCATIONS
Double canoë, yolette

CONTACT
AVIRON CLUB DE LA REGION
DE COLMAR
Christian GOERIG
07 69 75 45 80
Claude MANSION
06 95 93 95 96
randocolmar@free.fr
www.avironcolmar.fr

TARIFS
120€ : sans hébergement, comprenant location
de siège et 2 repas
Pour l’hébergement, liste d’hôtels à prix négociés
disponible sur demande.
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
90€ : sans hébergement, comprenant 2 repas
LOCATION DE SIÈGES
60 sièges disponibles compris dans le forfait
SÉCURITÉ
Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 3

POUR VOTRE SÉJOUR
Office du tourisme du Pays de Brisach
03 89 72 56 66
info@tourisme-paysdebrisach.com
www.tourisme-paysrhinbrisach.com/fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jour 1 : Départ vers 13h au niveau de l’écluse de l’Ill, près de Colmar
Navigation sur le Canal de Colmar en direction du Rhin
Passage des écluses de Baltzenheim et Biesheim puis traversée du Rhin vers le Barrage de Vogelgrun
Passage de l’écluse de Breisach et remontée du Vieux Rhin.
Arrivée de l’étape vers 18h à la Base nautique du Geiskopf, localisation de l’ACRC.
Distance parcourue 28 km
Possibilité de suivre le parcours en VTT sur le chemin de halage longeant le Canal de Colmar et
le Vieux Rhin
Sortie des bateaux pour la nuit et repas du soir en commun à la Base d’aviron
Jour 2 : Mise à l’eau des bateaux vers 9h
Remontée du Vieux Rhin jusqu’au PK 216 le long de la berge française
Demi-tour puis descente du Vieux Rhin jusqu’au PK224 le long de la berge allemande.
Possibilité de s’arrêter au niveau de la base d’aviron pour les plus lents
Retour vers la base d’aviron et fin de la randonnée vers 13h
Distance parcourue 16km
Repas de midi en commun à la Base d’aviron
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