RDV DEPART

Rdv samedi 30 juillet : 7h20/départ 7h30 depuis parking place du Lavoir de Bérardier.

fin rando journée

Heure envisagée fin descente en canoé, prévue sur cette journée : 16h30

TRAJET VOITURE
(suggestion)

Distance 64 km, via D75 pour un coût par véhicule de 8, 60 € (A/R), donc 2,15 €, par
personnes et un temps de trajet de 01h15

Point de départ

THEMATIQUE DU
CIRCUIT

Petit parking pont de chazey et prise en charge par la navette pour aller à Pont-d'Ain.
● Descente de l'ain en canoé
● En cette période, la rivière est calme, le soleil brille, il fait chaud... la descente est plus
tranquille, plus familiale, plus touristique… Nous pourrons ainsi profiter des nombreuses
plages qui jalonnent la rivière pour se détendre, pique-niquer, se baigner (pour ceux qui
veulent)...

Afin de profiter de toute la journée, Je choisi le parcours (déjà reconnu) de Pont
TRAJET NAUTIQUE d'Ain - Pont de Chazey pour 22 Km. Nous nous arrêterons donc au parking de pontde-chazey, pour qu’un car nous monte à Pont d’Ain. Ainsi, nous pourrons repartir
depuis pont-de-chazey, à notre arrivée en canoé (voir site CANOË L'ESQUIMAUDE)
CONDITIONS
TARIFAIRES

Tarif canoës 2 places et/ou kayak une place : 21 € par pers pour le parcours de 22
Km (ce prix comprend la navette qui nous amènerait de pont-de-chazey à pontd’ain, avec un départ à 9h15.)

CARTOGRAPHIE

(numéro carte IGN)

OBSERVATIONS,
RECOMMANDATIONS
IMPORTANTES

Les paiements peuvent se faire en espèces, chèques, chèques vacances, mais pas de CB
Je me suis permis de faire une pré-réservation aléatoire de 5 canoés bi place, tablant ainsi peut-être
sur une dizaine de personnes.
Les personnes récalcitrantes à l'eau peuvent se rassurer sur le fait que le parcours est calme, plein
de libellules, que l'on a des gilets de sauvetages et surtout que les canoés sont totalement
insubmersibles et extrêmement difficiles à faire chavirer.

AVEC SOI

pas besoin, c'est l'aventure, pas de chemins à reconnaître

1) De quoi se désaltérer (Vente de bouteilles d'eau sur la Base) Le pique-nique du midi pour une
descente sur la journée
2) Des chaussures fermées (plastiques ou baskets) La crème, les lunettes de soleil (avec un
cordon) et la casquette, des sacs plastiques zip pour ce qui est porte-feuille, etc…
3) Une serviette de bain, des vêtements de rechange ; Et bien sûr : Votre bonne humeur.
5) En été : la meilleure tenue est le maillot de bain avec un tee-shirt.

Réponse obligatoire avant mercredi 27/07, 18h00 à
infos, inscription

sebastien.dupont15@gmail.com
ou au 06 16 33 01 79

