ESCAPADE

RAID AVIRON DRÔME ARDÈCHE

12

15 MAI

DÉPART

1 JOUR / 25 KM

Sports Nautiques
Tain Tournon

1

NIVEAU REQUIS

A

u pied des vignobles de l’Hermitage et du
Saint Joseph, vous embarquerez sur le
Rhône, au niveau de la Table du Roy, rocher
au milieu du fleuve. En aval, le château du Comte
de Tournon vous amènera au milieu des villes de
Tain l’Hermitage et Tournon sur Rhône sous le
pont Marc Seguin, un des premiers pont suspendu de France. Le parcours continuera vers La
Roche de Glun où le Rhône prend sa largeur et
vers lequel vous rejoindrez le vieux fleuve et ses
lônes en croisant le château de Chateaubourg. En
sortie du bras mort, la vue se dégage sur la Cathédrale Saint Appolinaire de Valence et sur le
château de Crussol sur Guilherand Granges.
L’arrivée se fera au Port de l’Épervière où un barbecue dans une ambiance conviviale vous attendra.
Au delà des monuments historiques, vous serez
également séduit par la richesse naturelle du
Rhône et son patrimoine gastronomique aux
grands crus, gourmandises et autres pâtisseries : les fromages de chèvres, le chocolat, le
saint Genix, la pogne, le suisse...

Château
de Tournon

PASSAGE
SOUS
CHAUSSÉE
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Le Canal du Rhône et vieux Rhône

La Roche
de Glun

double canoë, yolette
Rameurs : 30 € sans hébergement, 1 repas
Accompagnateurs : 15 € sans hébergement,
1 repas
Location de sièges : 46 sièges, 15 €
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Château de
Chateaubourg

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME

Mathieu Ferrier
06 75 59 48 10
raid@aviron2607.fr

OFFICE DE TOURISME ARDÈCHE HERMITAGE

04 75 08 10 23
raid@aviron2607.fr
www.ardeche-hermitage.com/fr/

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
08H00 Accueil à la Base d’Aviron

Sports Nautiques Tain Tournon
(93 avenue Gabriel Péri - 26600 Tain
l’Hermitag) avec café et viennoiseries.
Montage des bateaux, rangement
des remorques
09H00 Mise à l’eau et départ pour 25 km
12H00 Arrivée au club de l’Aviron Valentinois
(Base du port de l’Epervière - 26000
Valence) Démontage des bateaux,
préparation des remorques
13H30 Apéritif et repas champêtre autour
d’un barbecue
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VALENCE ROMANS TOURISME

04 75 44 90 40
infovalence@valenceromanstourisme.com
www.valence-romans-tourisme.com/fr/

4

Château de
Crussol

ARRIVÉE

Aviron Valentinois
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