ESCAPADE
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CAMILLE CLAUDEL ET LES
BOUCLES DE LA PETITE SEINE

29 avril

1 jour /30 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Aux portes de l’Aube et de la
Champagne, Nogent-sur-Seine vous
dévoilera ses secrets et son charme
du XIXe siècle, sur les pas de Flaubert
ou de Camille Claudel au cours de 2
visites guidées. Le soir vous dînerez
dans un ancien relais de poste datant
du XVIe siècle. Le dimanche matin, le
calme du canal de la Petite Seine au
départ de Pont sur Seine saura vous
charmer. Avec pour seule escorte
les accompagnateurs cyclistes, vous
profiterez de la quiétude des lieux
pendant 11 km. Ralentir la cadence
pour franchir le pont levant de
Pont sur Seine et apprécier le pont
canal de Crancey. Vous déjeunerez
confortablement au coeur d’un petit
village de la vallée de Seine. L’aprèsmidi découverte de la Seine sauvage,
de ses méandres et de sa faune. Place
à la virtuosité des équipages pour
maitriser les caprices du fleuve sur
19 km. Les cyclistes emprunteront
les chemins de campagne au milieu
des peupleraies et salueront à chaque
pont le passage des bateaux.

Loin de toute agitation, le canal de la
petite Seine vous dévoilera son pont
levant puis son pont canal de la fin du
XIXe siècle et vous naviguerez en totale
immersion temporelle ! Laissant les
ouvrages d’art pour un retour à la Seine
authentique, vous apercevrez au fil des
méandres de discrets villages riches
de leur patrimoine fluvial et culturel. À
l’arrivée, l’architecture imposante des
moulins Sassot, témoins de la richesse
économique du nogentais, séduira
les rameurs qui ne manqueront pas
d’admirer le bateau lavoir.

En bleu, Transfert bateaux/liaison

in fo r mat i o n s
durée de la randonnée
1 jour, le 29 avril 2018

Christine BOULET
Cercle Aviron Nogentais

LIEU de la randonnée

Port. 06 83 66 42 47
christine.boulet@nordnet.fr

Sur la Seine et le canal de dérivation de la
petite Seine

Embarcations
Yolette

Tarifs

32 € : sans hébergement, comprenant
1 repas avec animation
110 € : avec hébergement, comprenant
1 nuit (camping matériel non fourni) et
1 repas en restaurant gastronomique
Jour randonnée : petit déjeuner puis repas
chaud du midi servi en salle tout confort,
goûter en fin de journée.

Pour les accompagnateurs
Tarifs identiques aux rameurs

Location de sièges

30 sièges disponibles, 25 €/jour

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme du Nogentais
et de la Vallée de Seine
Tél. 03 25 39 42 07
otnogentaisvalleedeseine@wanadoo.fr
www.tourisme-nogentais.fr

Comité départemental
du tourisme de l’Aube
Tél. 03 25 42 50 00
bonjour@aube-champagne.com
www.aube-champagne.com

Sécurité

Encadrement : 35 personnes
Bateaux de sécurité : 5

Programme prévisionnel
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Co n tact

Les plus belles randonnées 2018 / ESCAPADE

Jour 1 : Possibilité d’arriver la veille, 15h00 : accueil autour d’un café. 15h30 visite commentée,
à pied, du Nogent pittotesque. 17h30 visite guidée du musée Camille Claudel. 19h30 dîner
gastronomique dans une auberge de la ville.
Jour 2 : le 29 avril : 8h30 accueil des participants à Pont sur Seine autour d’un petit déjeuner
puis transfert des véhicules vers Nogent, de 10h00 à 11h30 : 11 km sur le canal, 12h00 repas
chaud en salle à Crancey. Puis de 14h00 à 16h00 : 19 km sur la Seine dans le sens du courant.
Fin de journée autour d’un goûter à Nogent.
15

