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DESCENTE DE L’AA
La Descente de l’Aa est la randonnée la plus au Nord de l’Hexagone. Le Nord, ses traditions, son accueil 
chaleureux, mérite d’être connu et les organisateurs vous attendent nombreux pour vous faire partager 
la beauté de leur région. Le départ a lieu sur la Houlle, à Houlle, en plein cœur du marais Audomarois. 
Vous poursuivrez votre parcours sur la partie à grand gabarit de l’Aa avant de rejoindre une partie 
plus sauvage quelques kilomètres plus loin après la bifurcation avec la Haute Colme. Le pont-levis de 
la Bistade est levé au passage des bateaux, à grand renfort de klaxon, pour le plaisir des curieux qui 
accourent à chaque passage. Vous pourrez contempler la faune et la flore tout au long de la Descente 
de ce petit fleuve qui serpente la plaine côtière jusqu’à Gravelines, ville fortifiée par Vauban dont la 
particularité est de pouvoir en faire entièrement le tour sur l’eau. 

LIEU DE LA RANDONNÉE
La Houle puis l’Aa

EMBARCATIONS 
Yolette

TARIFS 
55 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit 
et 1 repas 
30 € : sans hébergement, comprenant 1 repas

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
45 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit 
et 1 repas 
20 € : sans hébergement, comprenant 1 repas

LOCATION DE SIÈGES 
40 sièges disponibles, 15 €

INFORMATIONS

GRAVELINES UNION SPORTIVE AVIRON 
Florent LEGAY  
06 33 74 20 84 
descentedelaa@gmail.com 
www.gravelinesusaviron.com

CONTACT

OFFICE DE TOURISME DES RIVES DE L’AA 
03 28 51 94 00 
contact@gravelinestourisme.fr 
www.dunkerque-tourisme.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

Hébergement en logement collectif à la base nautique Jean Binard de Gravelines et/ou au complexe 
sportif Sportica. Possibilité pour les accompagnants de suivre la randonnée à vélo (non fourni). Prévoir 
également un gilet fluo et un casque. 

Rendez-vous à 8h00 au club d’aviron de Gravelines pour un départ en bus à 8h10 vers Houlle, point 
de départ de la randonnée. Si le nombre de participants est restreint, Rendez-vous à 9h00 directement 
à Houlle. L’organisation se charge du rapatriement des véhicules et remorques. À Houlle, collation, 
montage des bateaux et gréage des Yolettes.
9h45 : Mise à l’eau et départ groupé - Parcours de 4km sur la Houlle puis 21km sur l’Aa jusque Gravelines 
- Demi-tour pour une arrivée à Saint Georges-sur-l’Aa à l’ancien bâtiment du club d’aviron de Gravelines - 
Pot de l’amitié et repas dans le nouveau bâtiment du club sur le bassin olympique.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

03 OCTOBRE 1 JOUR / 25 KM NIVEAU REQUIS 
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