ESCAPADE

1 JOUR / 40 KM
NIVEAU REQUIS

LES COULEURS DE LA MARNE

43

L

e parcours se déroule dans une campagne automnale, calme et sereine dans les méandres
pittoresques de la Marne, la plus longue
rivière de France avec ses 525 km et peuplée de
nombreuses espèces d’oiseaux, comme la bernache
du Canada, le martin pêcheur, le grand cormoran,
le héron cendré... Au cours de cette balade, vous
découvrirez des sites inattendus : le Moulin de
Quincangrogne, le jardin des sculptures monumentales de la Dhuys, bestiaire fantasmagorique,
l’écluse de Chalifert, porte d’entrée du canal du
même nom pour atteindre Meaux, non empruntée
pendant cette randonnée, le village d’Annet-surMarne et le village de Précy où la chanteuse Barbara avait son refuge. À votre arrivée vous serez
contraint par le barrage infranchissable de Trilbardou pour débarquer sur le site de l’usine
élévatoire, superbe machine hydraulique de 1869,
remontant l’eau de la Marne dans le canal de
l’Ourcq, que vous pourrez visiter accompagné
d’un conférencier.

8 OCTOBRE

La Marne
yolette
Rameurs : 45 € sans hébergement, 1 repas
Accompagnateurs : 38 € sans hébergement,
1 repas
Location de sièges : 30 sièges, 15 €
SOCIETE NAUTIQUE DE LAGNY AVIRON

Fabienne Péché
06 89 58 02 26
fab.aviron@gmail.com

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE MARNE ET GONDOIRE

01 60 35 43 50
accueil@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire.fr

OFFICE DE TOURISME DE MARNE
ET GONDOIRE

01 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire-tourisme.fr

DÉPART/ARRIVÉE

Société Nautique
de Lagny

BASE DE LOISIRS
DE JABLINES

Le Moulin de
Quincangrogne
1

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
07H30 Accueil petit déjeuner au club de Lagny
08H15 Réunion des chefs de bord, consignes

de sécurité et distribution d’encas
08H45 Embarquement et direction Trilbardou
12H00 Apéritif puis repas chaud à Trilbardou
14H00 Visite de l’usine élévatoire
15H30 Retour vers le club
17H30 Arrivée au club, accueilli par notre crêpière
18H00 Remise de cadeaux (kit rameurs et
produits régionaux) et verre de l’amitié
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DEMI-TOUR

2

Jardin de
sculptures
de la Dhuys

Précysur-Marne
3

COUPVRAY

93

Usine élévatoire
de Trilbardou

