WEEK-END

2 JOURS / 44 KM
NIVEAU REQUIS

RANDONNÉE DU CANAL DE COLMAR
ET DU VIEUX RHIN
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H

aut lieu touristique français, l’Alsace est un
concentré de richesses à la fois architecturales, culturelles, gastronomiques, géographiques et historiques. Au travers de notre
randonnée, nous vous proposons de découvrir la
partie rhénane de notre région alsacienne. En
toile de fond les sommets proches de la Forêt
Noire, le promontoire de la vieille ville allemande
de Breisach, ses fortifications et sa cathédrale,
côté français les Vosges et le Château du
Haut-Koenigsbourg. Vous emprunterez deux
cours d’eau à la faune et la flore riche et paisible :
le canal de Colmar puis l’ancien lit du Rhin, portion du fleuve restée sauvage dédiée aux activités
nautiques. L’ambiance à la fois chaleureuse et
cosmopolite (plusieurs nationalités représentées)
font de cette randonnée un moment particulièrement agréable. Selon vos envies, vous pourrez
également découvrir la citadelle de Vauban de
Neuf-Brisach et bien-sûr flâner dans les rues de
la vieille ville de Colmar et sur la route des vins
d’Alsace.

23 & 24 AVRIL

Le Canal De Colmar Et Vieux Rhin
double canoë, yolette
Rameurs : 130 € sans hébergement, 2 repas
Accompagnateurs : 90 € sans hébergement,
2 repas (le club propose de suivre le parcours
de la randonnée en VTT depuis une piste
cyclable longeant les cours d’eau empruntés
par les bateaux, encadré par le club)
Location de sièges : 60 sièges, compris
dans le tarif
AVIRON CLUB DE LA REGION DE COLMAR

Claude Mansion
06 95 93 95 96 / randocolmar@free.fr
avironcolmar.fr/randonaviron-colmar-2022/
OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE BRISACH

03 89 72 56 66
info@tourisme-paysdebrisach.com
www.tourisme-paysrhinbrisach.com/fr/
OFFICE DU TOURISME DE COLMAR

03 89 20 68 92 / info@ot-colmar.fr
www.tourisme-colmar.com/fr/
SITE OFFICIEL DU TOURISME EN ALSACE

www.tourisme-alsace.com
DÉPART JOUR 1

Écluse de Colmar
1

Canal de Colmar

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

COLMAR

JOUR 1
13H Départ de la randonnée à l’écluse de l’Ill,

parcours de 28 km, navigation sur le canal
de Colmar en direction du Rhin avec passage
de 3 écluses et remontée du Vieux Rhin
18H Arrivée, dîner festif à la base nautique
du Geiskopf

Cathédrale de
Breisach

2

JOUR 2
09H Mise à l’eau, parcours de 16 km, remontée

NEUF-BRISACH

du Vieux Rhin le long de la berge française,
demi-tour et descente du Vieux Rhin le long
de la berge allemande
13H Arrivée, buffet campagnard à la base nautique
Pour l’hébergement, des tarifs préférentiels
convenus avec des hôtels partenaires seront
proposés aux participants.
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JOUR 1
JOUR 2

ARRIVÉE JOUR 1 ET 2 / DÉPART JOUR 2

Aviron Club de la Région de Colmar
19

