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DESCENTE DU CHER

02 & 03 septembre
2 jours / 42 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

La Descente du Cher vous propose
un parcours bucolique le long de ses
rives, riches de châteaux et belles
demeures. Vous serez accompagnés
par les bateaux de sécurité des Chiens
Sauveteurs de Touraine.
Naviguant à proximité du château
d’Amboise, lors de votre première
journée vous serez invités à passer
sous les arches du château de
Chenonceau, moment inoubliable !
Cette année encore, notre équipe
de bénévoles vous séduira par
sa gentillesse et sa disponibilité.
Une randonnée conviviale, mêlant
gastronomie et patrimoine régional.
Votre hébergement atypique vous
ravira au terme d’une journée riche en
émotion.

Entre châteaux et vignobles, vous
n’aurez que l’embarras du choix :
grottes pétrifiantes, caves troglodytes,
forteresses et donjons. La Touraine
vous offre une multitude de curiosités
avec ses animations et festivals en tout
genre.
Séjourner en Touraine est l’assurance
de passer de bons moments et de
repartir avec de bons souvenirs.

in fo r m at i o n s
durée de la randonnée
2 jours, les 02 & 03 septembre 2017

LIEU de la randonnée

Co n tac t
Muriel CHATENAY
COTS Aviron
Port. 06 75 07 24 55
rando@cotsaviron.com
cotsaviron.com

Bléré à Chisseaux, sur le Cher

Embarcations

Double canoë, yolette, double de mer, yole
de mer à quatre

Tarifs

110 € : sans hébergement, comprenant
3 repas
135 € : avec hébergement, comprenant
1 nuit et 3 repas
155 € : avec hébergement le vendredi soir

Pour les accompagnateurs
Tarifs identiques aux rameurs

Location de sièges

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de Tourisme de Tours
Tél. 02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr

Office de Tourisme de Bléré Chenonceaux- Montrichard
Tél. 02 47 57 93 00
www.amboise-valdeloire.com

Office de Tourisme de Tours
Tél. 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

140 sièges disponibles, 15 €/jour

Sécurité

Encadrement : 50 personnes
Bateaux de sécurité : 6

Programme prévisionnel
Jour 1 : de 9h à 17h - 28 km
Jour 2 : 9h à 13h - 14km
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