
 
10 Mille Mixte nocturne de Visé 

 
Le 10 Mille Mixte nocturne de Visé est une nouvelle balade organisée par 
le CNV aviron qui : 
 

• sera organisée le 05 septembre 2009 vers 21:00. 
• se déroulera sur une distance de dix mille mètres. 
• sera du type ballade nocturne. 
• sera ouverte aux embarcations de type double, quatre et huit dont 

les équipages seront obligatoirement et proportionnellement 
mixtes. 

 
La participation aux frais de cette première édition sera réduite aux 
débours de l’organisation. 
 
Une restauration sera prévue après la course. 
 
 
Des inscriptions peuvent être envoyées à 

guy.deliege@transportsdeliege.be 
sous la référence 10 MX ou par le canal Club habituel. 
 
 
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à cette première qui, nous 
l’espérons, vous ravira. 
 
 
 
Remarque importante : 
  
Des bateaux seront disponibles, dans la mesure de nos possibilités, pour 
les participants qui auraient des difficultés à acheminer les leurs. 
  
Prière de contacter Luc Jolly au 0477 34 43 07 ou luc.jolly@mil.be pour 
l’organisation de ce prêt. 
  
Une réponse rapide est souhaitée de manière à pouvoir commander la 
restauration dans les délais. 
 
 
 
Meilleures salutations. 
 
GD / Cnv aviron. 



Détails du parcours : 
 

• Le départ sera donné à partir de 21:15. 
 

• Le parcours débute au ponton du club en direction du pont de Hermalle ( 2700 m ) 
 

• L’entrée de Franche Garenne se trouve après 500 m sur la même rive en amont du pont. 
 

• Suivre le canal de Franche Garenne sur 600 m 
 

• Contourner l’ile au plus près de la pointe sud et dans une zone qui n’excède pas 30 m 
car des vestiges d’une ancienne écluse apparaissent  toujours à la surface de l’eau.  

• Cet endroit sera sécurisé. 
 

• Redescente vers le pont de Hermalle par la première arche (1150 m) 
 

• Rejoindre la première arche du pont de Visé ( 3150 m) 
 

• Contourner la bouée Nord en face de la batelerie après 700 m 
 

• Remonter sous la troisième arche du pont de Visé ( 700 m) 
 

• Remonter la dérivation jusqu’au club par-dessous la passerelle  qui n’autorise le passage 
que d’un bateau à la fois. (500 m) 

 
• La ligne d’arrivée sera balisée à l’aplomb du Club. 

 
 

 


