16
WEEK-END

YOL’ERDRE

 6 & 17 MAI
1
2 JOURS / 48 KM

NIVEAU REQUIS

PARCOURS

CURIOSITÉS

A quelques kilomètres du cœur de Nantes,
vous pourrez vous embarquer sur l’Erdre,
un des plans d’eau les plus propices à la
pratique de l’aviron. Le paysage y est urbain
au départ mais au premier virage, la nature
préservée vous fera oublier le château des
Ducs de Bretagne et les Machines de l’île.
Puis, c’est au fil des coups de rames que les
beaux immeubles et campus laissent leur
place aux prairies, forêt, châteaux et manoirs.
Ce sont les folies de l’Erdre, héritage des
riches armateurs du XVIIe siècle. D’une
rivière faisant quelques dizaines de mètres
de large devant le club, nous naviguons sur
de douces et longues courbes sur des berges
éloignées, nous ouvrant sur une nature et
des paysages dignes de contemplation,
aux saules pleureurs, petits ports de
plaisance, pour enfin, parvenir aux plaines de
Mazerolles, véritable lac au sein de la rivière.
Sur ses derniers kilomètres l’Erdre change
encore de paysage, sinueuse, étroite, des
berges très rases, parfois à l’allure de marais.
Nous sommes arrivés à Nort-surErdre et son
petit port de charme.
Tout au long du parcours, vous pourrez
bien sûr observer, hérons ou autres oiseaux
migrateurs. Ce n’est pas pour rien que
François Ier l’avait surnommée «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 repas du soir
sur les bords de l’Erdre, vous permettant de
partager vos impressions sur les paysages
traversés ainsi que vos expériences de
rameur. La nuitée au milieu du parcours
permet de profiter au mieux de cet instant
jovial tout en récupérant vos forces pour le
parcours du retour du lendemain. Il vous est
possible sur le retour de mixer les équipages
avec les différents clubs présents.
L’effort physique, lui est coupé en deux. 25
kilomètres le premier jour, la même chose le
lendemain, permettant de profiter au mieux
de la randonnée. Vous pouvez en plus vous
relayer pour ne faire qu’une demi randonnée.
Le retour en fin de matinée permet aux
randonneurs les plus éloignés de profiter de
notre rivière sans pour autant déborder du
week-end !
Cette randonnée se veut avant tout
dépaysante, paisible et conviviale !

INFORMATIONS
DURÉE DE LA RANDONNÉE
16 & 17 mai 2020
LIEU DE LA RANDONNÉE
L’Erdre

CONTACT
Fabien TEISSIER
CERCLE AVIRON DE NANTES
06 45 58 60 90
fteissier@canantes.com
www.canantes.com

EMBARCATIONS
Yolette
TARIFS
70€ : comprenant 1 nuit, repas du soir
et petit-déjeuner.
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
40€ : sans hébergement, comprenant 1 repas
LOCATION DE SIÈGES
70 sièges disponibles, 10€
SÉCURITÉ
Encadrement : 15 personnes
Bateaux de sécurité : 4

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
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