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RANDONNÉE DU PRUNEAU D’AGEN

15 & 16 septembre
2 jours / 40 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Le club Saint-Livradais a le plaisir de
vous inviter à ramer sur le Lot dans sa
large partie avale.
Le samedi, après un pique-nique,
vous vous dirigez vers le confluent
du Lot en Garonne. Chaque
méandre dévoile paysages et jardins
enchanteurs. Après le Temple-surLot (base d’entraînement de l’équipe
de France et clubs étrangers), vous
faites demi-tour devant la jolie Marina
du Port Lalande. Le dimanche matin,
vous remontez le Lot en direction de
Villeneuve, balade au fil d’une nature
paisible avec une halte proposée
à Casseneuil, joli village médiéval,
capitale du pruneau d’Agen.
Le Club House vous accueille pour les
repas et le petit déjeuner.
Le samedi soir, vous êtes conviés à
l’apéritif, dîner du terroir dans une
ambiance animée, chaleureuse et
festive. L’hébergement est organisé à
Castelmoron-sur-Lot, village typique,
possibilité d’arriver le vendredi soir.
Des vélos sont mis à disposition pour
les accompagnants.

Sur sa fin de parcours, le Lot serpente
dans cette plaine qui se caractérise par
une mosaïque de polyculture : céréales,
tabac, noisetier... et le célèbre prunier
d’Ente dont vous pouvez découvrir
l’histoire au musée du pruneau. Cette
terre de Guyenne, jadis anglaise,
invite à suivre le circuit des Bastides
typiques du sud-ouest, tout comme
ses nombreux Pigeonniers qui ajoutent
au charme de nos campagnes.

Co n tac t

in fo r mat i on s
durée de la randonnée
2 jours, les 15 & 16 septembre 2018

Marc REBONATO
Port. 07 83 52 49 64

Christian RATTIER
LIEU de la randonnée

Sainte-Livrade-sur-Lot, sur le Lot

Embarcations

Port. 06 07 15 11 28

Aviron Saint-Livradais
aviron-saint-livradais@orange.fr
www.avironsaintlivradais.fr

Double canoë, yolette

Tarifs

68 € : sans hébergement, comprenant 3 repas
Jour 1 : déjeuner sous forme de pique-nique + dîner
du terroir servi au club-house (32€)
Jour 2 : déjeuner servi au club-house

88 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 3 repas

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme de
Villeuneuve-sur-Lot
Tél. 05 53 36 17 30
www.tourisme-villeneuvois.fr

Jour 1 : déjeuner sous forme de pique-nique + dîner
du terroir servi au club-house
Jour 2 : petit-déjeuner et déjeuner servi au clubhouse. Possibilité d’hébergement la veille et le
lendemain (au même endroit).

Pour les accompagnateurs
Tarifs identiques aux rameurs

Location de sièges

40 sièges disponibles,
22 €/jour ou 40 € le week-end

Sécurité

Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 5

Programme prévisionnel

Jour 1 : de 15h à 17h30 - 14 km - Jour 2 : de 9h30 à 12h30 - 26 km
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