p

25km

Manifestation:
Randonnée la Seurroise
Organisateur :
Aviron Club Seurrois

Départ: Camping de la plage Seurre
Arrivée: Camping de la Plage Seurre

Niveau requis :
Confirmé / brevet aviron argent
et brevet endurance 25 km
bateau long.

Horaires

Embarcations :
Yolettes et doubles canoë

Parcours

•
•
•
•

A Partir
Seurre
Briefing
Départ
08h45
Repas à

de 7h30 à la Plage de
de sécurité à 8h15
de la Randonnée
midi à la plage

à

Engagements :
Avant le 27 avril 2019
Site intranet de la FFA
mail : pascale.schul@gmail.com
Frais de participation :
30€ comprenant la randonnée et
le repas de midi.
22€ pour les accompagnateurs
Location de sièges:
20€ dans la limite des places
disponibles
Hébergement possible :
Lycée de Chamblanc 15€ la
nuitée
mail : pascale.schul@gmail.com

Randonnée la Seurroise
25 mai 2019
Direction aval pour longer l’ile du pont puis contourner l’ile au bœufs. Vous longerez
l’hotel Dieu, l’église Saint Martin et les quais de la ville. Après avoir viré de bord, vous
naviguerez sur un bras de Saône large et libéré de toute navigation commerciale (ancienne
voie navigable par laquelle s’effectuait le transport fluvial avant la construction du grand
canal). Après avoir dépassé l’ile Boilleau, puis l’ile Fourmi vous découvrirez le château de
Pouilly , le château d’Auvillars puis accéderez au cœur du charmant village de Lechatelet et
au pied de l’ancienne écluse.
Retour à la plage pour se retrouver en plein air, au bord de la Saône, autour d’un apéritif et
d’un repas de spécialités Bourguignonnes pris au restaurant de la plage .
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Sécurité
Sur l’eau :
Assurée par les bénévoles du
club (3 bateaux),
.
Points particuliers de sécurité :
Un briefing sera réalisé par les
organisateurs avec les chefs de
bord avant l’embarquement.
Les participants devront se
conformer
aux
consignes
données par les organisateurs.

Les engagements du
randonneur :
Le
rameur
randonneur
reconnaît :

Savoir bien nager

Avoir un niveau de forme
physique et de pratique
de l'aviron suffisant pour
accomplir le parcours

Etre en possession d'une
licence de la FFA en
cours de validité.

Respecter le code de la
navigation en vigueur,
les règles et consignes
mises en place par les
organisateurs
A
bord
de
chaque
embarcation :
L'équipage nomme en son sein
un chef de bord :
1 – le chef de bord doit être
qualifié et majeur. Celui-ci
veille à la sécurité de
l'équipage et au respect de
la réglementation maritime
2 – Il doit connaître le
programme
de
la
randonnée et les consignes
de sécurité. Il assiste aux
réunions
3 – Il doit vérifier l'état du
matériel avant le départ
4 – Il doit s'assurer de
l'expérience
et
de
la
compétence du barreur
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Attraits touristiques
-

-

L’hôtel Dieu (visite intégrée dans la manifestation)
L’étang rouge (Village bourguignon reconstitué à partir de maisons et fermes
anciennes démontées et restaurées, représentatives du bâti rural typique du val de
Saône).
Le jardin anglais
L’Eglise Saint Martin et son orgue
L’ancien pont
La maison des ancêtres de Bossuet
La maison de bois
L’hôtel de ville
La halle aux blés
Le Jacquemart
Le couvent des Ursulines
Les quais de Saône
L’écluse à grand gabarit

Séjour

Pour agrémenter votre séjour :
Office du tourisme rives de Saône
Site web : www.saone-tourisme.fr
Tel : 09 61 58 36 11
Office du tourisme de Beaune
Site web : www.beaune-tourisme.fr
Tel : 03 80 26 21 30
Office du tourisme de Nuits Saint
Georges
Site web : http://www.ot-nuits-stgeorges.fr
Tel : 03 80 62 11 17
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Randonnée la Seurroise
25 mai 2019

BORDEREAU D’ENGAGEMENT

1	
  équipage	
  par	
  bordereau	
  (AVANT	
  le	
  27	
  avril	
  2019)	
  
CLUB :

N° FFA :

Nom du délégué :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Tel :

Fax :

Mobile :

Email :

NOM
1

Prénom

Catégorie

N° de Licence

2
3
4
5
Nombre de rameurs :
Nombre
d’accompagnants
(repas
supplémentaires) :
Location de sièges : (dans la limite
des places disponibles, demander un
accord préalable de l’organisation)
Hébergement :
TOTAL :

X30€ =
X22€ =
X20€ =
X15€ =

Je reconnais avoir pris connaissance de l’avant-programme de la randonnée la
Seurroise, et je m’engage à le faire respecter.
Date et signature :

Contact : Pascale Schleuniger
Tel : 06 40 12 26 41
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