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LA PELLE DE LA DORDOGNE

07 avril

1 jour / 28 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Les randonneurs profitent pleinement
de la rivière car, excepté quelques
barques de pêcheurs, il n’y a pas de
navigation fluviale.
La rivière est large, calme et un peu
sineuse. Les différentes perspectives
se découvrent ainsi au fur et à mesure
de la descente.

Bien évidemment, il s’agit de naviguer
sur la rivière Espérance. Celle des
Gabarres qui convoyaient le bois
d’Auvergne et de Corrèze pour la
tonnellerie Bordelaise. La Dordogne,
rivière que les Celtes nommaient jadis
« Du Unna » - l’eau rapide !
Mais ici, le parcours proposé sinue
paisiblement entre l’AOC de Sainte-Foy
et celle des Côtes de Castillon. Vous
admirerez depuis le fleuve les châteaux
viticoles aux règes bien alignées et les
belles demeures du XVIIIe siècle en
pierre calcaire couleur sable.
Enfin, pour compléter votre weekend, prenez le temps de vous rendre
à Saint-Emilion ou de visiter SainteFoy-la-Grande et Castillon-la-Bataille.
Immersion au cœur du Moyen Âge
garantie !

in fo r mat i o n s

Co n tact

durée de la randonnée

Luc GOOTJES
ROWING CLUB CASTILLONNAIS

1 jour, le 07 avril 2018

LIEU de la randonnée

Port. 07 87 39 18 66
luc.gootjes@hotmail.com

Sur la Dordogne,
de Port-Ste-Foye à Castillon-la-Bataille

Embarcations

Yolette, double de mer

Tarifs

30 € : sans hébergement, comprenant le
droit de descente (hors location de siège) et
le repas-buffet

Pour les accompagnateurs
20 € : sans hébergement, comprenant le
repas-buffet du samedi soir

Location de sièges

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme de
Castillons-Pujols
Tél. 05 57 40 27 58
otcastillonspujols@orange.fr

Office de tourisme de Sainte-Terre
Tél. 05 57 47 14 34
otsainteterre@aliceadsl.fr

Office de tourisme de
Saint Emilion

30 sièges disponibles, 15 €/siège

Tél. 05 57 55 28 28
st-emilion.tourisme@wanadoo.fr

Sécurité

Office de tourisme du
Pays Foyen

Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 4

Tél. 05 57 46 03 00
contact@tourisme-dordogne-paysfoyen.com

Programme prévisionnel

13h30 : départ de Port-Ste-Foy. Il est conseillé d’être présent au point de départ vers 11h30
(apporter son pique-nique).
Entre 17h00 et 18h30 : arrivée des participants et rangement des bateaux.
À 19h00 : vin d’honneur puis repas-buffet au Rowing club Castillonnais.
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