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Randonnées en bateau et en vélo
Événement gratuit
sur réservati
on

D OMPIERRE
SUR CHARENTE
ROUFFIAC
S T SEVER DE
SAINTONGE
CHANIERS
COURCOURY
LES GONDS
SAINTES

Inscription en ligne sur saintes-tourisme.fr / + d’infos au 05 46 74 23 82

L’Agglomération se réserve le droit d’annuler
ou reporter l’événement en cas de conditions
sanitaires ou météorologiques défavorables

e

4 JUILLET
de 10h
à 19h

JE PARTICIPE À
LA RANDONNÉE

JE PARTICIPE À
LA RANDONNÉE

fluviale

À la journée

17 Km
3h30

EN CANOË UNIQUEMENT

Sur l’après-midi

vélo

11 Km
2h15

E
 N CANOË, STAND-UP PADDLE,
KAYAK ET BATEAU NON MOTORISE

DOMPIERRE-SUR-CHARENTE
CHANIERS - SAINTES

CHANIERS - SAINTES

9h-10h : accueil et remise des
dossards à Dompierre-sur-Charente

10h - 12h : accueil et remise
des dossards à Chaniers

RDV à la cale de mise à l’eau du
camping (dépose minute canoë
par la rue des Bateaux).

RDV au communal (dépose minute
bateau sur le parking, rue Aliénor
d’Aquitaine).

10h et 10h30 : 2 départs (2 x 20 canoës)

Pique-nique tiré du panier
ou restauration sur place.

Vers 12h : passage de l’écluse
de la Baine et arrivée au communal
de Chaniers
Pique-nique tiré du panier
ou restauration sur place.
À partir de 13h30 : reprise
de la descente
RDV à la cale de mise à l’eau
de Chaniers (communal) - Arrêt
ravitaillement possible au ponton
de Les Gonds.
À partir de 16h : arrivée à Saintes
Arrivée au niveau de la cale de mise
à l’eau de la Palu et retour à pied
au point accueil, parking du parc
des expositions.
À partir de 17h30 : pot de clôture
en musique et remise des prix au
jardin public

À partir de 13h30 : départ
Départ échelonné (200 bateaux)
- RDV à la cale de mise à l’eau
de Chaniers (communal) - Arrêt
ravitaillement possible au ponton
de Les Gonds.
Les horaires et programme sont ensuite
les mêmes que ceux de la randonnée à
la journée.

À la journée

21 Km

EN VÉLO SUR LA FLOW VÉLO®
DOMPIERRE-SUR-CHARENTE /
CHANIERS / SAINTES
9h-10h : accueil et remise des
dossards à Dompierre-sur-Charente
RDV devant le bac à chaine (rue du bac).
10h-12h30 : 5 départs échelonnés par
le bac à chaine (limité à 10 cyclistes)
10h45-13h15 : arrivées échelonnées
à Chaniers, par le bac à chaine (limité
à 10 cyclistes)
Pique-nique tiré du panier
ou restauration sur place.

13h30-16h : reprise de la balade
par le bac à chaine (départ échelonné
par groupe de 10 cyclistes)
Attention : dans le bourg de Courcoury,
reprise sur 200 m de la D128
circulation alternée.
À partir de 14h30 : passage au ponton
de Les Gonds (arrêt ravitaillement)
À 15h30, 16h30 et 17h30 : 3 départs
encadrés pour effectuer la traversée
du bourg de Les Gonds et l’arrivée sur
Saintes, par la D128 avant de rejoindre
la piste cyclable (avenue de Saintonge)
À partir de 16h : arrivée à Saintes,
au point accueil sur le parking du parc
des expositions
À partir de 17h30 : pot de clôture
en musique et remise des prix au
jardin public

informations
IMPORTANTES

À
 LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT DE S’INSCRIRE
À LA RANDONNÉE FLUVIALE OU VÉLO
• Conditions requises

• Pas de locations sur place

RANDONNÉE FLUVIALE :
à partir de 12 ans - savoir nager
Les mineurs sont sous la responsabilité
de leurs parents.
Port obligatoire du gilet de flottabilité
ou d’une combinaison et chaussures
fermées.

RANDONNÉE FLUVIALE :
Les participants doivent venir avec leur
embarcation non motorisée. En canoës
biplace uniquement pour la descente
à la journée et pour toute embarcation
l’après-midi, sauf catamarans, planches
à voile, voiliers, dériveurs et OFNIS.

RANDONNÉE VÉLO :
à partir de 10 ans
Les enfants plus jeunes peuvent
participer en tant que passagers
transportés par un adulte. Les mineurs
sont sous la responsabilité de leurs
parents.
Port recommandé du gilet jaune de
sécurité, du casque (obligatoire pour les
mineurs) et de chaussures fermées.

RANDONNÉE VÉLO :
Les participants doivent venir avec
leurs vélos (interdit : draisiennes,
trottinettes, rollers, vélos de course).

• Niveau de difficulté
RANDONNÉE FLUVIALE :
L’escapade à la journée est déconseillée
aux débutants.
L’escapade de l’après-midi ne présente
pas de difficulté spécifique.
RANDONNÉE VÉLO :
Facile, chemins blancs balisés, pistes
cyclables et routes.
Attention : reprise ponctuelle de la D128
(circulation voiture possible)

•P
 as d’inscription sur place.
Réservation préalable obligatoire.
• Parking pour les participants prévu
à l’arrivée à SAINTES, parc des
expositions (avenue de Saintonge) :
aucun service de transport n’est
prévu pour revenir à votre point
de départ. Pensez à vous organiser
avec la famille ou les amis pour vous
véhiculer entre le lieu d’arrivée et le
lieu de départ.
Exceptionnellement pour l’occasion,
les bacs à chaine de Dompierre-surCharente et Chaniers restent ouverts
jusqu’à 21h.
• Prévoyez de l’eau, des barres coupefaim, un équipement adapté, une
pochette étanche pour vos clés de
voiture et votre porte-monnaie.

RESTAURATION
Restauration à Chaniers, au
Communal de 11h à 15h30 - Espace
pique-nique sous les peupliers
Pour limiter l’attente, réservez
auprès des restaurateurs
partenaires :
•G
 uinguette du camping Belle
Rivière (06 18 16 62 74) :
assiette complète ou moules
marinières - frites maison :
plat 9,50 € / plat + glace : 11 €
• Stand Crêperie La Malouine
(05 46 95 04 63) :
formule paëlla 10 € +
crêpes sucrées à la carte
•C
 omité d’Animation de Chaniers
(06 74 80 87 43) :
formule entrée + poulet
basquaise + dessert à 10 € /
sandwichs et buvette à la carte

C
 ROISIÈRE SUR LE FLEUVE
CHARENTE
En partenariat avec le Bernard Palissy III
SAINTES - CHANIERS - SAINTES
Payant
RDV place Bassompierre à Saintes
• 10h30 : départ
Embarquement au bateau Bernard
Palissy 3 dès 10h
• 12h : escale à Chaniers
Déjeuner au Moulin de la Baine
• 15h45 : arrivée à Saintes
• 16h-18h30 : en option, croisière
Saintes-Port d’Envaux-Saintes
Partenariat à l’occasion de l’Escapade
sur le fleuve Charente :
•P
 ass découverte Saintes-Cognac
donné à l’embarquement
- réduction de 2€ sur la formule
croisière + déjeuner
- réduction de 1€ sur la formule
croisière d’après midi

CONSIGNES SANITAIRES
• Port du masque obligatoire
dés 11 ans, hors des pratiques
sportives et des prises de repas
ou ravitaillement.
• Respect des distanciations sociales
et des consignes sanitaires en vigueur.
• Gel hydro alcoolique à disposition
aux différents points accueil.
• Entre chaque séance d’initiation :
désinfection du matériel par
le prestataire.

Tarif et infos :
www.croisieres-palissy.fr
Réservation directement auprès du
Bernard Palissy III : 06 48 17 17 17

Les animations
SUR MES PARCOURS

De 10h à 12h30 :
Fanfare à Dompierre-sur-Charente

De 14h30 à 17h30 :
Fanfare à Les Gonds (ponton)

Cie Poussez pas Mémé
et le comédien Nestor Mabur

Cie Poussez pas Mémé
et La Cie L’arche en Sel

De 10h45 à 15h30 :
Fanfares à Chaniers

De 16h à 19h :
Fanfares à Saintes
à l’arrivée et jardin public

De 14h à 16h30 :
Jeu découverte des oiseaux d’eau à
Les Gonds, passerelle du Rousson
(passage étroit 1 vélo)
Avec la LPO et la Cie Coyote Minute
(uniquement pour les participants
du circuit vélo)

STAND-UP PADDLE
Chaniers :
9h, 10h, 11h, 15h30, 16h30 - dès 8 ans
Par le comité départemental de Voile
de Charente-Maritime.
RDV à la cale de mise à l’eau, ponton du
communal, parking chemin des peupliers.

Les Gonds :
10h30 - dès 11 ans
11h30 - spécial 7-10 ans

MUSIQUE ET ARTS DE RUE

La Locomobile de M. Lepo, Out Of Nola
et le comédien Nestor Mabur

LES INITIATIONS

Cie Garde à Vue et Poussez pas Mémé

Par Kayak Découverte 17 et Paddle & co.
RDV au ponton de pêche
parking rue des Guillonnets.

CANOË
Dompierre-sur-Charente :
11h, 12h, 14h, 15h - dès 8 ans

Par la section de canoé-kayak
de Dompierre-sur-Charente.
RDV à la cale de mise à l’eau au bout
du camping - parking rue des Bateaux.

Les Gonds :
13h30 - dès 8 ans

Par Kayak découverte.
RDV au ponton de pêche
parking rue des Guillonnets.

Saintes :
13h30, 14h30, 15h30, 16h30 - dès 8 ans

PÊCHE A LA LIGNE
Chaniers :
de 9h à 17h - Tout public
Par la Fédération Départementale
de Pêche de la Charente-Maritime.
RDV à la cale de mise à l’eau, ponton
du communal, parking chemin
des Peupliers.

CONDITIONS POUR
LES INITIATIONS
Inscription recommandée sur
www.saintes-tourisme.fr / sur place
suivant les places restantes. Pas
d’inscription nécessaire pour la pêche.
• Conditions requises : savoir nager. Les
mineurs sont sous la responsabilité de
leurs représentants légaux.
• Matériel et gilet de sauvetage fournis.
• Prévoir des chaussures fermées,
des vêtements adaptés.
• Pour des raisons de sécurité, les
séances d’initiation sont interrompues
lors du passage des participants
à la descente en bateau du fleuve
Charente.

Par Sport Nature et Découverte.
RDV à la cale de mise à l’eau place
Bassompierre - parking au parc des
expositions, avenue de Saintonge.

LES PETITS + POUR LES PARTICIPANTS
• Customisez et décorez votre bateau
ou votre vélo ! Un prix du meilleur
vélo et de la meilleure embarcation
sera remis en fin de journée !
• Participez au rallye photo
d’orientation créé en lien avec le
Club Charente-Maritime Orientation

le long du parcours (plan remis
au point accueil à Dompierre-surCharente. Pour jouer, téléchargez
l’appli gratuite NaviTabi).
• Immortalisez votre journée
au point selfie.
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Pas d’inscription sur place.
Inscription en ligne : www.saintes-tourisme.fr
Sur place : Office de Tourisme de Saintes
et de la Saintonge - bureau d’accueil
Place Bassompierre à Saintes
Infos : 05 46 74 23 82 - accueil@saintes-tourisme.fr
www.saintes-tourisme.fr - www.agglo-saintes.fr

Organisée par la Communauté d’Agglomération de Saintes, avec le soutien
du Département de la Charente-Maritime.

Merci à nos partenaires :

Les services du département de Charente-Maritime, de la DDTM et de la Sous-Préfecture.
Les communes de Dompierre-sur-Charente, Rouffiac, St-Sever-de-Saintonge, Courcoury,
Chaniers, Les Gonds, Saintes.
L’Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge.
La guinguette du camping Belle Rivière, la crêperie La Malouine, le comité d’Animations
de Chaniers.
Le Comité Départemental de Voile de Charente-Maritime, Course d’Orientation CharenteMaritime, la Fédération Départementale de pêche, Kayak découverte 17, Sport Nature et
Découverte, la Section canoé kayak de Dompierre-sur-Charente, la Protection Civile de
Charente-Maritime, l’association de Sauvetage Sportif et Secourisme Royan Atlantique, la
Direction Animation Territoriale de la Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique,
Caps Sécu, Sorties Aventures, Mister Selfie, Fada du Barouf / Fous Cavés, La Cie Coyote
Minute, la Cie l’Arche en Sel, la Cie Mémétisse (Poussez pas Mémé), l’association Uni-son
(Nestor Mabur et la Locomobile de M. Lepo), Come On Tour (Garde à vue), Elico production
(Out of Nola), l’APMAC, la LPO de Charente-Maritime, l’association Paddle & co, le Bernard
Palissy 3, le Pôle Innovation de Saintes, Crêpes et spécialités bretonnes.
Tous les bénévoles des communes et des associations locales.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES
4, AVENUE DE TOMBOUCTOU
CS 90 316 - 17 108 SAINTES CEDEX

FAX : 05.46.74.29.46
TÉL. : 05.46.93.41.50

Conception : Instant Urbain - N° licence entrepreneur CDA : L-R-20-011859 / L-R-20-011866 - La CDA se réserve le droit d’annuler ou reporter l’événement en cas de conditions sanitaires ou météorologiques défavorables.
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