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RANDONNÉE DU CHASSELAS

22 & 23 septembre
2 jours / 48 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

L’Aviron Club Moissac sera ravi de
vous accueillir durant deux jours sur
son magnifique plan d’eau pour un
parcours total de 48 kilomètres sur le
Tarn et la Garonne.
L’embarquement se fera le samedi
matin au club de Moissac en direction
de Malause. Nous passerons sous
le pont Napoléon pour un parcours
silencieux et verdoyant en compagnie
de hérons, comorans... Après un
savoureux repas nous naviguerons
sur la Garonne en direction de la
réserve naturelle de l’île aux oiseaux
pour un retour au club en fin d’après
midi. Puis, afin de clore dignement
cette première journée parmi nous,
nous vous proposerons une soirée
festive avec un hébergement à deux
pas du centre ville de Moissac et
de son cloître classé par l’Unesco.
Le lendemain, nous prendrons la
direction du Pont canal ainsi que celle
du Château de Sainte-Livrade pour un
parcours de 18 kilomètres qui saura
également vous ravir.

Moissac, grand site de Midi-Pyrénées,
est riche de mille ans d’histoire.
Son cloître roman et le tympan de
son abbatiale Saint-Pierre classé au
Patrimoine Mondial de L’UNESCO.
Nous aurons le plaisir de vous faire
découvrir et déguster un autre fleuron
de Moissac : le Chasselas, raisin de
table, premier fruit à obtenir une AOC
et les melons PHILIBON mûris sur les
coteaux entourant Moissac. Nous vous
promettons une cure de Chasselas,
Melons et Soleil pendant deux jours !!!

Co n tac t

in fo r mat i on s
durée de la randonnée
2 jours, les 22 & 23 septembre 2018

LIEU de la randonnée

David PAÏTA
Aviron Club Moissac
Port. 06 11 78 88 07
randonneeduchasselas@gmail.com

Moissac, sur le Tarn et la Garonne

Embarcations

Double canoë, yolette

Tarifs

115 € : sans hébergement, comprenant
3 repas
140 € : avec hébergement (en gîte),
comprenant 1 nuit et 3 repas

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme de Moissac
Tél. 05 63 04 01 85
tourisme@moissac.fr.

Pour les accompagnateurs
Tarifs identiques aux rameurs

Location de sièges

70 sièges disponibles, 18 €/jour

Sécurité

Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 5

Programme prévisionnel

Jour 1 : 15 km - de 09h30 à 12h00 et 15 km - de 14h30 à 17h00
Jour 2 : 18 km - de 09h30 à 12h30
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