WEEK-END
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RANDONNÉE
DES TROIS FRONTIERES

25 & 26 août
2 jours / 65 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

La randonnée proposée aux rameurs
est un parcours de 65 km sur la
Moselle, à travers 6 écluses, qui va de
Metz à Schwebsange au Luxembourg
en passant par Schengen rive gauche,
puis l’Allemagne rive droite. Il associe
donc un passage de trois frontières.
Ceci reste une randonnée fort
appréciée tant par son cadre
verdoyant que par son intérêt
culturel en passant sur les traces de
Charlemagne. C’est le témoignage
d’un passé industriel encore récent
allié à des rivages sauvages dominés
à la fois par les vignes et les châteaux
présents dans la ville de Sierck-lesBains.

Le départ de cette randonnée est
donné au cœur même de la ville de
Metz, appelée aussi la ville lumière. Sur
deux jours, les rameurs, venus de la
France entière, ainsi que d’autres pays,
suivront les traces de Charlemagne,
tout en faisant attention à ce que
le Graoully ne les suive pas, pour
arriver au Luxembourg à la fin des
deux jours. Ce voyage dans le temps
sera l’occasion de découvrir les
témoignages d‘un passé industriel.
Aux grandes lignes droites du canal
des Mines, succéderont des détours
sinueux du pays des trois frontières.

in fo r mat i on s

Co n tac t

durée de la randonnée

Paul MAZZONI
La Yole Hamoise

LIEU de la randonnée

Port. 06 48 12 83 34
paul.mazzoni7@orange.fr
www.yolehamoise.com

2 jours, les 25 & 26 août 2018

Sur la Moselle, de Metz à Schwebsange
(Luxembourg)

Embarcations
Yolette

Tarifs

130 € : sans hébergement, comprenant
3 repas
190 € : avec hébergement, comprenant
1 nuit et 3 repas

po ur Vo t r e sé j o ur
Comité départemental du
tourisme de la Moselle
Tél. 03 87 37 57 80
cdr57@cg57.fr

Pour les accompagnateurs
110 € : sans hébergement, comprenant
3 repas
130 € : avec hébergement, comprenant
1 nuit et 3 repas

Location de sièges

30 sièges disponibles, 15 €/jour

Sécurité

Encadrement : 25 personnes
Bateaux de sécurité : 4

Programme prévisionnel

Jour 1 : Départ du club de Basse-Ham en bus via le club des régates Messines à Metz. Départ en
yolette vers 9h pour arriver au club de Guénange pour un repas pris en commun. Départ du Club de
Guénage vers le club de Basse-Ham, arrivée estimée vers 17h. Total km 45 km, soirée dansante avec
repas à la salle des fêtes de Basse-Ham.
Jour 2 : Départ du club de Basse-Ham vers 7h via le club aviron du Luxembourg, arrivée entre 13h et
14h, retour en bus vers Basse-Ham prévu vers 15h pour la prise d’un repas bien mérité.
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