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la RANDONNAISE

24 & 25 juin
2 jours / 56 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Départ de Redon sur la Vilaine puis
entrée sur le canal de Nantes à Brest,
via l’écluse du port, continuation
jusqu’à la Gacilly sur l’Aff, charmante
petite
rivière
aux
méandres
ombragés. Pause déjeuner en centre
ville pour permettre la visite de la
cité des artisans et du plus grand
festival de photo de France en plein
air. L’après-midi, reprise du canal et
navigation jusqu’à Peillac.
Le lendemain, départ de Peillac
jusqu’à l’île aux pies avec le passage
de l’écluse de la maclais. Pause
pique-nique sur ce site sauvage,
cluse magnifique de schiste et
granit s’étirant sur 15 km, haut-lieu
d’escalade présentant un paysage
exceptionnel. Retour à Redon, via le
canal de Nantes à Brest.

Située aux confluents de nombreuses
rivières et carrefour du canal de
Nantes à Brest, Redon a joué un
rôle économique important dans
les échanges de sel et matériaux.
Toutefois, la navigation commerciale
fait place aujourd’hui à une navigation
de plaisance et d’activités nautiques.
Redon est renommée pour sa fête
de la teillouse qui célèbre le marron
au mois de novembre et pour son
festival de la bogue d’or qui rassemble
musiciens et conteurs traditionnels.
Vous apprécierez très certainement, le
village des artisans de la Gacilly avec le
végétarium Yves Rocher, la maison de
la nature et des mégalithes sur le site
archéologique de Saint-Just ou encore
le quartier du port avec les greniers à
sel et le musée de la batellerie à Redon,
le musée de l’automobile de Lohéac
et le site naturel de l’île aux pies. Cette
randonnée sportive mais décontractée
et sans difficultés majeures permet la
découverte de la Vilaine et du canal de
Nantes à Brest sur l’Oust et l’Aff, une
belle balade en Bretagne intérieure.

in fo r m at i o n s

Co n tac t

durée de la randonnée
2 jours, les 24 et 25 juin 2017

Bénédicte BENETEAU
Société d’aviron de Redon
et Vilaine

LIEU de la randonnée

Port. 06 76 54 82 30
bene_hervio@hotmail.com

Redon, sur la Vilaine, l’Oust et l’Aff

Embarcations

Double canoë, yolette

Tarifs

110 € : avec hébergement comprenant
1 nuit (camping : matériel non fourni) et 3
repas.
- déjeuner et dîner du samedi
- petit-déjeuner et déjeuner du dimanche
Le camping est à proximité de la halte
nautique. Possibilité de gîte, hôtel ou
chambre d’hôtes (en supplément) : liste sur
simple demande.

po ur Vo t r e sé j o ur
Maison du tourisme de Redon
Tél. 02 99 71 06 04
tourisme-pays-redon@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-redon.com

Pour les accompagnateurs
Tarifs identiques aux rameurs

Location de sièges

25 sièges disponibles, 12 €/jour

Sécurité

Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 4

Programme prévisionnel

Jour 1 : Redon La Gacilly - La Gacilly - Peillac : 36 km
Jour 2 : Peillac - Redon : 20 km
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