WEEK-END
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e week-end en Camargue se décompose en
une journée de randonnée sur les canaux et
une journée de navigation-découverte de
l’aviron de mer et vous fera croire à l’été persistant
car à cette époque, en ces contrées, l’hiver est
seulement pour les autres. Le départ de la randonnée est donné au coeur du pittoresque port de
pêche du Grau-du-Roi. Vous remonterez ensuite
le cours de ce fameux « Vidourle » pour être plongé
au milieu des magnifiques espaces de la Camargue
sauvage. Vous remonterez ensuite le Canal du
Rhône à Sète jusqu’à la Tour Carbonnière puis
vous emprunterez le « petit canal » bordé de pins
parasols pour rejoindre Aigues-Mortes, dont le
panorama sur la Tour de Constance et les remparts
est remarquable. C’est pour finir par le canal
d’Aigues-Mortes que vous retournerez au Graudu-Roi en longeant les salins du Midi.

12 & 13 NOVEMBRE
1

2 JOURS / 25 KM

Tour Carbonnière

NIVEAU REQUIS

2

Tour de
Constance
& Remparts
d’Aigues Mortes

3

Les Salins

La Canal Du Rhône À Sete
double canoë, yolette, double de mer,
yole de mer à 4

DÉPART/ARRIVÉE JOUR 1

BOUCLE DU VIDOURLE

Ancien port du Grau du Roi

JOUR 1

Rameurs : 144 € sans hébergement, 3 repas
Accompagnateurs : 75 € sans hébergement,
3 repas
Location de sièges : 100 sièges, 22 €

JOUR 2

DÉPART/ARRIVÉE JOUR 2

AVIRON TERRE DE CAMARGUE LE GRAU DU ROI

Hubert Baquie
06 66 46 79 45
boucleduvidourle@yahoo.com

Port Camargue

OFFICE DU TOURISME

04 66 51 67 70
accueil@letsgrau.com
www.letsgrau.com

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
JOUR 1
09H00 Départ du club du Grau du Roi.

2 parcours possibles, petite boucle 21 km ou
grande boucle de 25 km.
12H00-13H00 Retour au club par le canal d’Aigues
Mortes.

MER
MÉDITERRANNÉE

JOUR 2

Suivant les conditions météo, initiation aviron
de mer.
08H00 Départ pour 2 rotations de 10 km dans
la baie d’Aigues Mortes.
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