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RANDONNÉE LA SEURROISE

02 juin

1 jour / 25 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Le départ a lieu au siège du club, lieu
dit « le portail n°3-21250 Pouilly sur
Saône » à 9h30.
Direction aval pour longer l’île du pont
puis contourner l’île au bœufs.
Vous longez l’hotel Dieu, l’église Saint
Martin et les quais de la ville. Après
avoir viré de bord, vous naviguez
sur un bras de Saône large et libéré
de toute navigation commerciale
(ancienne voie navigable par laquelle
s’effectuait le transport fluvial avant
la construction du grand canal).
Après avoir dépassé l’île Boilleau, puis
l’île Fourmi vous découvrez le château
de Pouilly, le château d’Auvillars puis
accédez au cœur du charmant village
de Lechatelet et au pied de l’ancienne
écluse.
Retour au centre nautique pour se
retrouver en plein air, au bord de la
Saône, autour d’un apéritif et d’un
repas de spécialités Bourguignonnes
pris au restaurant de la plage.
Pour clôturer la journée, une visite de
l’hôtel dieu ou une dégustation dans
une cave est proposée.

Située à 15 mn des côtes viticoles
de Beaune et de Nuits Saint
Georges, Seurre bénéficie d’une
situation privilégiée et limitrophe des
départements du Jura et de la Saône
et Loire. Si le besoin de vous retrouver
dans un cadre bucolique vous tente,
naviguer en toute sécurité sur un des
plus beaux parcours que nous offre
la Saône, venez nous rejoindre. Une
équipe de bénévoles dynamiques se
fera un plaisir de vous accueillir et de
vous faire découvrir son patrimoine
tout au long de la journée. À noter que,
forte d’une petite vingtaine de clubs
sportifs, la ville de Seurre a reçu en
2017 le trophée de la commune la plus
sportive de Bourgogne.

Co n tact

in fo r mat i o n s
durée de la randonnée
1 jour, le 02 juin 2018

LIEU de la randonnée

Pascale SCHLEUNIGER
Aviron club Seurrois
Port. 06 40 12 26 41
pascale.schul@orange.fr
cda21.org

Sur la Saône, à Seurre (21)

Embarcations

Double canoë, yolette

Tarifs

30 € comprenant 1 repas

Pour les accompagnateurs
22 € comprenant 1 repas

Location de sièges

30 sièges disponibles, 20 €/jour

po ur Vo t r e sé j o ur
Office du tourisme
rives de Saône
Tél. 09 61 58 36 11
www.saone-tourisme.fr

Office du tourisme de Beaune
Tél. 03 80 26 21 30
www.beaune-tourisme.fr

Office du tourisme
de Nuits Saint Georges
Tél. 03 80 62 11 17
www.ot-nuits-st-georges.fr

Sécurité

Encadrement : 15 personnes
Bateaux de sécurité : 3

Programme prévisionnel

8h30 : accueil autour d’un petit déjeuner, 9h00 : briefing sur le parcours
9h30 ; départ depuis le centre nautique
13h00 : apéritif suivi d’un repas pris en plein air au restaurant de la plage
16h00 : visite de l’hôtel Dieu - 17h00 : dégustation possible en cave.
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