Fiche de description de l'animation proposée à retourner
avant le 15 novembre 2021 à la commission à l’adresse suivante : jvelay@sfr.fr

Club :

AVIRON BEAUCAIRE

Dates proposées :

Samedi 23 avril
Description de l'animation :

Cette année l'aviron Beaucairois propose à ses voisins de glisser
sur le Bras dormant du Rhône. Une balade sans difficulté d'une
heure trente sur ce fleuve majestueux longeant le Territoire
d'Argence, qui a longtemps contribué à la notoriété de la ville.

Pour le briefing, notre guide conférencière nous conduira en haut
(Lieux, horaires, durée, difficulté de la tour Polygonale du château Médiéval et nous découvrirons
ainsi le tracé de la randonnée: vue spectaculaire sur le Ventoux, les
... )
Alpilles, le Lubéron et les Monts du Vaucluse.
Nous ramerons ensuite jusqu'au Gardon et redescendrons vers le
champs d'éoliennes. Le repas sera servi au club et clôturera la
matinée sportive.
Déroulement de la matinée:
Accueil: 8h30
Petit déjeuner: 8h30 à 9h
Visite guidée: 9h à 10h
Randonnée: 10h30 à 12h30
Repas: vers 13h15

Nombre de sièges disponibles

10 coulisses: 5€ la coulisse

Coordonnées de la personne
chargée des inscriptions et des
renseignements

Mail: yves.curmi@bbox.fr

port: 06.72.05.08.31

Site internet du club où
l’animation peut être consultée
Titre éventuel ou thème de
votre animation
Participation aux frais
Repas
(préciser un prix ou « tiré du
sac »
Bon à savoir
(Indiquer ici ce que vous
souhaitez que les participants
sachent absolument)
Intérêt culturel (soit pour les
accompagnants, soit pour ceux
qui souhaitent joindre le culturel
à la balade sur l’eau …)

Le RHONE

en TERRE D'ARGENCE

Fixé à 3€ par participant, l’organisateur fournit le café d’accueil.
15€ ou repas tiré du sac

L'ascension de la tour du château peut paraître impressionnante
mais le panorama vaut bien cet effort.

Beaucaire classée ville d'art et d'histoire suggère aux
accompagnants férus d'histoire de visiter l'Abbaye Troglodyte de
ST-Roman (visite payante), la place Clémenceau.
Beaucaire classée ville sportive propose aux accompagnants
cyclistes une magnifique Voie Verte à partir de la Base Nautique,
qui longe la voie d'eau. Possibilité de rejoindre le Pont du Gard
pour les plus sportifs.

