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 Le Chasselas Le Chasselas

 Cloître de l’Abbaye Saint-Pierre
 Cloître de l’Abbaye Saint-Pierre

Randonnée sur le Tarn et 
la Garonne

Aviron Club Moissac

Aviron Club Moissac
294, chemin de la Rhode
82200 Moissac



22 PARCOURS PARCOURS
Le Tarn et la Garonne vous attendent pour une randonnée sur 2 rivières.
Le départ et l’arrivée s’effectuent à la Base d’Aviron de Moissac d’où vous avez deux 
possibilités : 

Parcours 1 : vous partez en 
amont pour une ballade de 14 
kilomètres aller-retour.

CONTACTCONTACT

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

Joseph GEA - Port. : 06 23 33 61 27 - randonneeduchasselas@gmail.com - http://avironmoissac.fr

DURÉE DE LA RANDONNÉE
En amont : 2h - En aval : 3h
NIVEAU DE LA RANDONNÉE
Accessible
MATÉRIEL EN LOCATION
Double canoé et yolettes
PÉRIODE D’OUVERTURE
Du 1er mai au 31 octobre tous les jours, sauf 
jours fériés de 9h à 12h et de 14h à 18h.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS POINT RANDON’AVIRON SUR 
WWW.AVIRONFRANCE.FR,  RUBRIQUE «PRATIQUER L’AVIRON» PUIS «L ’AVIRON DE RANDONNÉE»

Sites naturels : Confluent du Tarn et de la Garonne, Canal 
de Garonne, Velo Voie Verte, Grand site Midi Pyrénées.
Monuments : Le cloître de l’Abbaye St Pierre est un trésor 
unique et parfaitement conservé de l’Art Roman.Cette 
référence en matière de sculpture romane, comme le 
tympan de l’abbatiale, est classée au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité.
Evènements : De nombreux festivals et fêtes dans des 
ambiances  hautes en couleurs.
Gastronomie : Moissac est labellisé « Site Remarquable 
du Goût » grâce à son raisin Le Chasselas, premier fruit 
à obtenir une AOC.
Histoire : Moissac, Grand Site de Midi Pyrénées est 
une étape majeure sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle depuis le Moyen-Age, mondialement connu 
pour son abbaye romane, mais c’est aussi une ville où les 
traditions perdurent comme la transmission de la culture 
de son raisin. De nos jours, Moissac conserve toute sa 
qualité de vie, son patrimoine exceptionnel, mais aussi 
une vie associative et culturelle très riche.

CURIOSITÉCURIOSITÉ

OÙ SE LOGEROÙ SE LOGER
Office du Tourisme de Moissac
Tél. : 05 32 09 69 36
tourisme-moissac-terresdeconfluences.fr 

inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1998        

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France   
 

Aux alentours : Montauban (30 km) - Agen (50 km) - Cahors (60 km) - Toulouse (70 km) - Auch (80 km) - Bordeaux  (180 km) 

Parcours 2 : vous naviguez en aval sur 16 kilomètres aller-retour.
Vous pourrez croiser, lors de votre parcours, le Tarn se jetant dans la Garonne, l’Île aux 
oiseaux, avant d’aller faire un arrêt dans la base de plein air de St Nicolas de Grave.

TARIF
Simple accès : 10 € par heure 
Location de matériel 10 € par siège 
Encadrement : 30 € par heure pour les 
groupes de 10 personnes minimum.
CONDITIONS DE NAVIGATION
Parcours calme, pas de courant, pas de navigation.
STRUCTURE D’ACCUEIL
Vestiaires, sanitaires, atelier pour petites réparations.
Parking sécurisé.


