Le Rhône sait se montrer moderne, avec ses aménagements industriels et son trafic fluvial avec
lequel il faut composer (mais il y a de la place pour tous !), et par ailleurs on peut retrouver le
charme et le calme de l’ancien Rhône, dominé par le Château de Crussol ou la tour de Soyons.
La randonnée démarre du port de l’Épervière qui est le premier port en eaux intérieures de France,
il mérite à lui seul une visite. Le parcours permet de rencontrer des conditions de navigation très
contrastées : calme et bucolique sur le vieux Rhône, plus animé et parfois un peu venté sur la
partie navigable, mais les efforts sont récompensés par le repas clôture la randonnée. La rando se
fait sur 28 km avec des doubles canoë et des yolettes.
Cette année le club vous propose de découvrir un peu plus notre beau département en vous
accueillant dès le samedi après-midi et en vous faisant découvrir la cité du chocolat Valrhona et
les vins de la vallée du Rhône à la cave de Tain l’Hermitage et en terminant la journée par un repas
au club.
Programme détaillé :
Samedi 26 mai :
- 15h : visite de la cité du chocolat à Tain l’Hermitage
- 17h : dégustation à la cave de Tain l’Hermitage
- 19h30 : installation à l’hôtel
- 20h : Repas au club au port de l’épervière
Dimanche 27 mai :
- 9h : Rando des castors sur 28 km
- 12h : Légendaire Apéro – Barbecue du club
Tarif week-end complet:
- Formule complète à 75 € (Visite et dégustation, repas
du samedi soir, randonnée et repas du dimanche matin) sans le logement à l’hôtel
(accompagnateur non rameur : 50 €)
Pour vous loger à côté du club : Ibis Budget (env. 50 € / nuit) – (env. 80 € / nuit)
Tarif dimanche seul :
- Randonnée et repas du dimanche midi seuls : 40 € (accompagnateur non rameur : 15 €)
Renseignements et inscriptions :
Aviron Valentinois
Port de l’Epervière 26 000 VALENCE
Tel. : 07 78 57 62 32 - contact@avironvalentinois.fr

