Le programme des randonnées avirons « La France EN RAMANT » 2015 est en ligne sur le site
aviron France.
Cliquer sur la carte pour l'agrandir puis
sur le numéro de la randonnée.

Cliquez sur le catalogue pour le consulter en ligne.

Voici la liste des randonnées que nous avons sélectionnées. Cette dernière n’est pas exhaustive, nous vous
laissons le soin de l’organisation si d’autres randonnée vous intéressent.
Sélection - Randonnée « La France en ramant » - Aviron Loisir Thonon 2015
Rando
n°8

Date

Nom

le 01-05-2015

Traversée de Lyon

le 14-05-2015

Randonnée des
castors

n°18

le 31-05-2015

6e randonnée
lémanique

n°21

du 13-06-2015
au 14-06-2015

22e randonnée
nautique des
Gorges de la Loire

n°14

Lieu

description

Tarif approximatif-Hors transport

Lyon

Rivière-Fleuve
28 km
Difficulté : xx

Participation + repas : 32€
Coulisse : 13€/jour

Valence

Rivière ou fleuve
28km
Difficulté : xx

Participation + repas : 26€
Coulisse : 10€/jour

Excenevex

Lac
30 km
Difficulté : xxx

Participation + repas : 25€
Coulisse : 15€/jour

St Etienne

Rivière ou fleuve
32km en 2 jours
Difficulté : x

Participant : 77€ (1 nuit + 2 repas)
Participant : 31 € (1 repas)
Coulisse : 20€/jour

Rivière ou fleuve
Fontainebleau 42km en 2 jours
Difficulté : x

130 € : avec hébergement (1 nuit, 2
repas et 2 petits déjeuners)
125 € : sans hébergement
L’entrée au festival comprise
Coulisse : 20€/jour

n°25

du 27-06-2015
au 28-06-2015

Ram & Jazz

n°37

du 12-09-2015
au 13-09-2015

Randonnée
Savoie-Bugey

Chambéry

Canal – lac
65km en 2 jours
Difficulté : xxx

50 € : sans hébergement comprenant 2
repas
Coulisse : 18€/jour

n°45

le 11-10-2015

Rand'eau
ancilevienne

Annecy

Lac
28km
difficulté : xx

Participation + repas : 30€
Coulisse : 15€/jour

n°46

du 07-11-2015
au 08-11-2015

La boucle du
Vidourle

n°47

du 05-12-2015
au 06-12-2015

Traversée de la
Baie des Anges à
l'aviron

Les inscriptions se font auprès :

Grau-du-roi
Mer
(grande morte, 40 km en 2 jours
méditerranée)
difficulté : xx
Nice

Participation + repas : 40€
Coulisse : 15€/jour

Mer
Participant : 70 € : sans hébergement +
3 repas
32 km en 2 jours
Coulisse
: 15€/jour
Difficulté xx

1) Defromont Isabelle : defromont.isabelle@orange.fr
2) Habrard Dominique : d.habrard@gmail.com

ATTENTION : Pour le bon fonctionnement de l’organisation

(locations de sièges limitées,

hébergement, transport...) ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire et respecter les
dates limites d’inscriptions (2 mois avant la randonnée).
Pour les deux premières sorties (randonnées du lac de Villerest et des castors) veuillez vous inscrire
dès que possible.

