8e RANDONNÉE D’AVIRON
GRAY-AUX[SAÔNE]BONAPARTE

Gray (club)

16

Auxonne (club)
Saône et canaux latéraux à la Saône

WEEK-END - 48 km en 2 jours

GRAY

28 & 29 mai 2016

CURIOSITÉS
PARCOURS

INFORMATIONS
PRATIQUES

NIVEAU REQUIS

Durée de la randonnée
2 jours : 28 et 29 mai 2016
Embarcations
Double canoë, yolette
Tarifs
70 € : avec hébergement comprenant 1 nuit
et 3 repas
60 € : sans hébergement comprenant 3 repas
Programme prévisionnel
Jour 1 - Gray-Pontailler, 28 km
9h00 à 9h30 : Accueil au club de Gray, transfert
des véhicules et montage des bateaux
17h00 : Arrivée à Pontailler, puis transfert en
véhicule des rameurs sur Auxonne.
19h00 : Apéritif puis repas à la base nautique
d’Auxonne.
Hébergement pour la nuit à la base nautique
d’Auxonne, (prévoir serviette et sac de couchage).
Jour 2 - Pontailler-Auxonne, 20 km
7h15 : Petit-déjeuner à la base nautique d’Auxonne.
8h15 : Transfert pour Pontailler et randonnée
d’aviron de 20 km vers Auxonne
13h00 : Buffet froid à la base d’Auxonne
et fin des activités.

Le Comité Départemental
d’Aviron de Côte d’Or organise, avec le soutien des
clubs d’Au
xonne, Dijon et
Gray, un week-end randoaviron sur la Saône les 28
et 29 mai 2016.

La randonnée de 48 km se fait en
deux étapes : la première débute
à Gray en Haute-Saône et se termine à Pontailler-sur-Saône en
Côte d’Or.
La seconde vous conduira sous
les remparts d’Auxonne.

Au cours de ce week-end, vous traverserez des lieux chargés d’histoire mais aussi
sauvages et préservés : les témoignages
architecturaux du riche passé portuaire de
Gray, histoire fluviale, canal de la Marne à
la Saône, maisons typiques de la FrancheComté, château de Mantoche, château
de Talmay (donjon féodal et logis XVIIIe),
15 km en forêt. Vous parcourrez l’ancienne
frontière entre la France et le Saint-Empire
de 843 à 1678, frontière délimitée par la
Saône, avant d’arriver sous les fortifications d’Auxonne où Bonaparte a fait ses
classes. Les accompagnants participeront
à diverses activités : découverte avec
guides du patrimoine naturel et culturel
de la région de Gray et d’Auxonne, deux
villes d’Art et d’Histoire, dans des régions
réputées pour leur gastronomie et le tourisme fluvial.

CONTACT
Arnaud CRIARD
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA CÔTE D’OR
Port. 06 86 11 75 52
CD21@club.avironfrance.fr
www.cda21.org/

POUR AGRÉMENTER
VOTRE SÉJOUR

Pour les accompagnateurs
60 € : avec hébergement comprenant 1 nuit
et 3 repas
50 € : sans hébergement comprenant 3 repas
Location de sièges
40 sièges disponibles, 15 €/jour
Sécurité
Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 4
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