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RANDONNéE JEAN DE LA FONTAINE

08 juillet

1 jour / 26 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

La randonnée Jean de la Fontaine est
un parcours de 26 km au départ de
Dormans (51) et arrivée à ChâteauThierry (02). Après 6 km, vous
franchirez l’écluse automatisée de
Courcelles Saint-Brie, puis après avoir
parcouru 10 km à travers les côteaux
recouverts de vigne aux couleurs
chatoyantes, vous franchirez la
deuxième écluse de Mont-SaintPère. Il vous restera ensuite 10 km à
effectuer avant de déguster un bon
repas réconfortant.

Tout au long de cette randonnée,
vous découvrirez des sites inattendus,
une faune et une flore diverses, vous
voguerez sur la Marne - la plus longue
rivière de France avec ses 525 km.
Les accompagnants, guidés par des
membres de l’organisation, auront la
possibilité de suivre à vélo au départ de
Dormans.

in fo r m at i o n s
durée de la randonnée
1 jour, le 08 juillet 2017

LIEU de la randonnée

Co n tac t
Jean-Claude GOERENS
Aviron Chateau-Thierry
Port. 06 87 41 39 93
chauvet.nicole@wanadoo.fr
www.aviron-château-thierry.fr

de Dormans à Chateau-Thierry, sur la Marne

Embarcations

Double canoë, yolette

Tarifs

39€ : sans hébergement comprenant
1 repas

Pour les accompagnateurs
25€ : sans hébergement comprenant
1 repas

po ur Vo t r e sé j o ur
Maison du Tourisme
du Sud de l’Aisne
www.château-thierry-tourisme.com

Office de Tourisme
de Chateau-Thierry
Tél. 03 23 83 51 14

Location de sièges

90 sièges disponibles, 20 €/jour

Sécurité

Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 5

Programme prévisionnel

Rendez-vous à 8h au terrain de camping de Dormans (51) pour le petit déjeuner et le montage des
bateaux. Mise à l’eau, puis départ à 9h.
1ère écluse : après 6 km
2e écluse : 10 km après
Après l’écluse de Mont-Saint-Père, il restera 10 km à effectuer.
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