ESCAPADE

40

DESCENTE DE L’AA

01 octobre
1 jour / 22 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

La Descente de l’Aa est une randonnée
de 22 km de Houlle à Gravelines. Pour
une mise à l’eau plus sécurisée et
limiter le parcours sur le canal à grand
gabarit (2 km), le départ a lieu sur la
Houlle, petit affluent de l’Aa. Après
quelques coups d’aviron sur la Houlle
(4 km), les rameurs atteignent le petit
fleuve d’Aa à la sortie de Watten. Ils
entrent véritablement dans le petit
fleuve côtier qui serpente à travers la
campagne du Nord. Hérons, canards,
font partie de cette randonnée et
accompagnent les rameurs tout
au long de la descente. Le pont de
la Bistade est soulevé au passage
des bateaux, à grand renfort de
klaxon, pour le plaisir des curieux qui
accourent à chaque passage. C’est
ensuite le petit village de SaintNicolas où les rameurs passent sous
un pont levis pour atteindre, quelques
kilomètres plus loin, le dernier pont
levis au lieu-dit « le petit pêcheur ».
L’arrivée se situe au niveau du club
d’aviron de Gravelines où un repas
bien mérité attend les rameurs. Un
petit cadeau est offert à chaque
participant.

La Descente de l’Aa est la randonnée
la plus au Nord de l’Hexagone. Le nord,
ses traditions, son accueil chaleureux,
mérite d’être connu et les organisateurs
vous attendent nombreux pour vous
faire partager la beauté de leur région.

Co n tac t

in fo r m at i o n s
durée de la randonnée

Florent LEGAY
Gravelines Union Sportive
Aviron

LIEU de la randonnée

Port. 06 33 74 20 84
descentedelaa@gmail.com
www.gravelinesusaviron.com

1 jour, le 01 octobre 2017

de Houlle à Gravelines, sur l’Aa

Embarcations
Yolette

Tarifs

29 € : sans hébergement, comprenant
1 repas
49 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 1 repas

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de Tourisme
des Rives de l’Aa
Tél. 03 28 51 94 00
contact@gravelinestourisme.fr
www.tourisme-gravelines.fr/

Pour les accompagnateurs

14 € : sans hébergement, comprenant
1 repas
34 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 1 repas

Location de sièges

20 sièges disponibles, 10€/siège

Sécurité

Encadrement : 25 personnes
Bateaux de sécurité : 5

Programme prévisionnel

Départ de Houlle vers 10h.
Parcours de 4 km sur la Houlle puis 18 km sur l’Aa.
Arrivée à Saint Georges-sur-l’Aa au club d’Aviron de Gravelines.
Pot de l’amitié et repas au club House de Gravelines US Aviron.
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