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RANDONNéE DES îLES DE LéRINS

08 octobre
1 jour / 25 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

En partant de la pointe du Palm
Beach, tout au bout de La Croisette,
les rameurs-randonneurs se dirigent
d’abord vers le fort du masque de
fer sur l’île Sainte-Marguerite. En
navigant sur les eaux bleu turquoise
entre les deux îles de Lérins, on pourra
admirer le site naturel et préservé
des îles et se rapprocher ensuite des
plages de la Croisette. Un petit tour
dans la baie de Cannes et devant le
Palais des festivals avant de se diriger
vers le San Peyre, petite colline au pied
du magnifique massif de l’Esterel. Un
peu de retour au calme en remontant
la Siagne avant de débarquer au club.

On peut aller visiter le Fort de l’Île
Sainte-Marguerite ou l’Île SaintHonorat et son monastère. Pour
les citadins, une promenade sur
la Croisette avec ses hôtels, ses
magasins de luxe et son Palais des
Festivals, s’impose. Il ne faut pas
oublier de faire un tour au « Suquet », la
vieille ville avec son musée de la Castre
et tous les petits restaurants typiques
de la rue Saint-Antoine.

in fo r m at i o n s

Co n tac t

1 jour, le 08 octobre 2017

Lydie JOUVRAY
Rowing Club CannesMandelieu

LIEU de la randonnée

Port. 06 03 17 38 70
aviron@rccannesmandelieu.com
rccannesmandelieu.com

durée de la randonnée

Cannes, Méditerranée

Embarcations

Double de mer, yole de mer à quatre

Tarifs

28 € : sans hébergement, comprenant
1 repas

po ur Vo t r e sé j o ur
Office du tourisme et de
Mandelieu La Napoule
Tél. 04 92 97 99 27
www.ot-mandelieu.fr

Pour les accompagnateurs
18 € : sans hébergement, comprenant
1 repas

Location de sièges

24 sièges disponibles, 18 €/jour

Sécurité

Encadrement : 15 personnes
Bateaux de sécurité : 5

Programme prévisionnel

9h : départ en direction de l’Île Sainte-Marguerite. Passage entre les îles de Lérins (SainteMarguerite et Saint-Honorat), direction vers l’Ouest et le massif de l’Estérel. Arrivée sur le canal
de la Siagne à Mandelieu-La-Napoule.
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