
18 et 19 JUIN 2022
RANDONNAISE



SAMEDI
Redon – La Gacilly – Redon (40 kms) 

Départ de la base nautique de la Corderie 
rue de la Vilaine, 

44 460 Saint Nicolas de Redon.

MATIN
Rendez-vous directement sur place à 8h00 pour l’accueil, le briefing,  
la préparation des bateaux et la mise à l’eau des bateaux.

o Départ à 9h00 sur la Vilaine 
o Eclusage dans le port de Redon, 
o Navigation sur le canal de Nantes à Brest, jusqu’à l’île aux pies 
o Remontée par l’Arz  jusqu’à La Gacilly. 

Arrivée entre 12h30 et 13h00.

o Pause–déjeuner à La Gacilly 
o Visite de ce village de caractère et découverte du festival international 
de photos Yves Rocher.
o Départ vers 15h00 et descente par le même itinéraire jusqu’à Redon. 
o Arrivée vers 18h

APRES-MIDI

SOIR
o Dîner à 20h 
o Rendez-vous 

RANDONNAISE



DIMANCHE
Redon – Sainte-Marie de Redon ou + (12 kms mini) 

Départ de la base nautique de la Corderie 
rue de la Vilaine, 

44 460 Saint Nicolas de Redon.

MATIN

o Départ de Redon à 10H30 pour une randonnée de 6 kms minimum 
jusqu’au pont du grand pas à Sainte-Marie de Redon. 
o Possibilité de continuer plus en amont pour ceux qui le souhaitent.
o Pause–déjeuner à la « paillote du pont du grand pas » à Sainte-Marie

o Retour à la base nautique par la Vilaine après déjeuner.

APRES-MIDI

RANDONNAISE



INFOS PRATIQUES
O

100€ par rameur ou accompagnateur comprenant :

 o Les repas du samedi midi et du samedi soir, 

o Le déjeuner du dimanche midi.

15 € par personne et par jour. 30 coulisses disponibles.
Réponse impérative avant le 28 mai 

FRAIS D’INSCRIPTION

LOCATION DE COULISSES

CONTACTS
 

Bénédicte Bénéteau : 06 76 54 82 30 
Valérie cogrel : 06 52 05 90 45

bene_hervio@hotmail.com ou : aviron.redon@gmail.com

APR
Rue de la Vilaine, 

44460 SAINT-NICOLAS DE REDON

COMMENT VENIR ?
Redon est située à 2h07 de TGV de Paris

ou 4h30 de voiture
40 min de Rennes en train ou 1h en voiture 



LE CIRCUIT
O


