ESCAPADE
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YOL’ERDRE

20 mai

1 jour / 48 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Notre parcours démarre au cœur
de Nantes, ville où se trouve trois
clubs d’aviron qui ont trouvé ici les
conditions de pratiques optimales.
Le paysage y est urbain mais la
nature préservée. Puis, c’est au fil des
kilomètres que les batisses et beaux
immeubles laissent place aux prairies,
châteaux et manoirs. Ce sont les
folies de l’Erdre. D’une rivière faisant
40 mètres de larges, nous plongeons
dans les plaines de mazerolles où les
berges sont alors séparées de 300
ou 400 mètres. C’est sur les derniers
kilomètres que l’Erdre se ressert
en seulement quelques dizaines de
mètres ! Nous sommes arrivés à Nortsur-Erdre et son petit port de charme.
Tout au long du parcours, vous pourrez
observer, hérons ou autres oiseaux
migrateurs. Ce n’est pas pour rien que
François 1er avait surnommé l’Erdre
« la plus belle rivière de France » !

La Yol’Erdre laisse au participant la
possibilité de profiter de la variété
exceptionnelle des paysages. La
rivière est d’un calme enchanteur et
les nombreux châteaux qui la bordent
ajoutent une touche très romantique
à cette randonnée. La convivialité y
est de rigueur, puisque les galettes et
crêpes du midi ainsi que la dégustation
de muscadet, permettent à chacun
de partager ses expériences de
rameur, ainsi que ses impressions
sur les paysages traversés. Le retour
laisse également la possibilité, à qui le
souhaite, de mixer les équipages des
différents clubs participants. Enfin,
l’effort physique est bien présent avec
plus de 45 kilomètres de bateaux dans
la journée. Il est toutefois possible
de ne faire que 24 kilomètres en
relayant avec d’autres rameurs, tout
en profitant de la totalité du parcours.
Cette randonnée se veut avant tout
dépaysante, paisible, et conviviale!

in fo r mat i o n s

Co n tact

1 jour, le 20 mai 2018

Gervaise Boulanger
Cercle de l’aviron de
Nantes

LIEU de la randonnée

Tél. 02 40 50 67 45
gboulanger@canantes.com
www.canantes.com

durée de la randonnée

Nantes, sur l’Erdre

Handi-aviron
Embarcations
Yolette

Tarifs

38 € : sans hébergement, comprenant
1 repas (barbecue dans un parc aménagé
près de l’eau, avec sanitaires)

Pour les accompagnateurs
Tarifs identiques aux rameurs

Thomas dogniaux
Tél. 02 40 50 67 45
Tdogniaux@canantes.com

po ur Vo t r e sé j o ur
Office du tourisme Nantes
métropole
Tél. 08 92 46 40 44

Les machines de l’île
Tél. 08 10 12 12 25
http://www.lesmachines-nantes.fr

Location de sièges

35 sièges disponibles, 20 €/jour

Le voyage à Nantes
Tél. 08 92 46 40 44
http://www.levoyageanantes.fr

Sécurité

Encadrement : 15 personnes
Bateaux de sécurité : 6

Programme prévisionnel

Départ 8h30, 24km aller, 24 km retour l’après midi.
Retour prévu vers 17h30.
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