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YOL’ERDRE
À quelques kilomètres de Nantes, vous pourrez vous embarquer sur l’Erdre, la plus belle rivière de 
France selon François Ier. D’un départ urbain, presque au cœur de la ville, à des méandres dignes 
des plus beaux marais que la France peut compter, en passant par de somptueux manoirs des folies 
Nantaises qui ajoutent une touche très romantique, de petits ports de plaisance et aux immensités 
des plaines de Mazerolles, nous vous ferons découvrir notre rivière paisible aux rivages aussi variés 
qu’enchanteurs. L’effort physique, lui est coupé en deux. 25 km par jour permettant de profiter au mieux 
de la randonnée. Vous pouvez en plus vous relayer pour ne faire qu’une demi randonnée. Le retour en 
fin de matinée permet aux randonneurs les plus éloignés de profiter de notre rivière sans pour autant 
déborder sur le week-end ! Cette randonnée se veut avant tout dépaysante, paisible et conviviale !

LIEU DE LA RANDONNÉE
L’Erdre

EMBARCATIONS 
Double canoë, yolette

TARIFS 
150 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit 
et 1 repas 
115 € : sans hébergement, comprenant 1 
repas

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
Tarifs identiques aux rameurs

LOCATION DE SIÈGES 
100 sièges disponibles, 10 €

INFORMATIONS

CERCLE AVIRON DE NANTES
Fabien TEISSIER  
02 40 50 67 45 
fteissier@canantes.com 
www.canantes.com

HANDI-AVIRON
Fabien TEISSIER 

CONTACT

LES MACHINES DE L’ÎLE 
www.lesmachines-nantes.fr

OFFICE DU TOURISME DE NANTES 
00892464044 
info@nantes-tourisme.com 
www.nantes-tourisme.com

POUR VOTRE SÉJOUR

Jour 1 :  16h30 : Départ du club de Nantes pour visiter le centre ville et amorcer le début de la randonnée  
Pause à mi-chemin - 19h00-19h30 : Arrivée à Nort-sur-Erdre - Barbecue au camping du Port 
Mulon. Hébergement en mobilhome (Nb de places limitées) et tentes (prix sur demande) 

Jour 2 :  Départ à 09h00 après le petit déjeuner. Arrivée prévue au club de Nantes vers 12h00. Un repas en 
option est proposé le dimanche midi avec inscription au préalable

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

29 & 30 MAI 2 JOURS / 50 KM NIVEAU REQUIS 
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