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    Cette 36ème édition se déroulera le 19 septembre 2021 à la base nautique
de Sèvres. Au départ de ce parcours exceptionnel de 28km un peu plus de
600 rameurs sont attendus. Comme tous les ans, les randonneurs auront la
chance de ramer au cœur de Paris afin de visiter les plus beaux monuments
de la capitale depuis la Seine. Cet événement est organisé par la Ligue Île-de-
France d'aviron en partenariat avec le comité départemental des Hauts-de-
Seine depuis maintenant 13 ans. 

Présentation

 Il s’agit de la plus importante
randonnée d’aviron en France
parmi les 49 organisées sur le
territoire national. 120 bateaux
sont attendus avec des
équipages venus de toute
l'Europe. L'année dernière les
équipages étrangers n'ont pas
pu participer mais cette année,
nous les attendons nombreux.

Cette année, nous accueillerons le bateau d'aviron le plus grand au monde 
 comportant 24 rameurs.  12 rameurs suisses et 12 rameurs français seront
présents dans cet équipage pour l'occasion! La présence de ce bateau est
exceptionnelle! 

Accueil du plus grand bateau d'aviron au monde!



Lieu de la randonnée

La base de nautique de Sèvres
accueille chaque année notre belle
randonnée. Pour cette organisation,
une centaine de bénévoles seront
présents pour veiller au bon
déroulement de la journée. Après un
départ donné à 7h et une arrivée
prévue à partir de 10h, les participants 

Parcours
Cette randonnée permet aux rameurs de parcourir 28km sur la Seine tout en
visitant les plus beaux monuments de la capitale depuis leurs embarcations.
Ils peuvent voir ainsi en moins de 3h la Tour Eiffel, la pyramide du Louvre,
Notre-Dame mais également d'autres monuments et Ponts  incontournables.

se retrouveront pour partager un moment convivial et festif autour d'un
repas cuisiné par un traiteur local.
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