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Anne COLLIGNON
Union Sportive Toul aviron

Cercle nautique de Haute Moselle
Tél. : 03 83 63 68 76
Port. : 06 07 21 67 96
collignons@wanadoo.fr

À SAVOIR
DURÉE DE LA RANDONÉE
2 jours - 18 et 19 juin 2011

EMBARCATIONS
Yolette

TARIF
80 € : avec hébérgement comprenant  
1 nuit et 3 repas
70 € : sans hébérgement 3 repas

POUR LES ACCOMPAGNATEURS
Tarifs identiques au rameurs

LOCATION DE SIÈGES
20 sièges disponibles - 10 €/jour

SÉCURITÉ
Encadrement : 10 personnes
Bateaux de sécurité : 3

Parcours à contraste : la Moselle industrielle avec l’usine de «Neuneu» et la Moselle sauvage après Maron, avec ses falaises, 
ses saules, ses hérons cendrés, ses castors (discrets) ses cygnes et autres palmipèdes. La Moselle offre un flot d’activités 
et reste une source de riches découvertes grâce à un patrimoine architectural exceptionnel et des paysages vallonnés et 
verdoyants.
Au gré des eaux calmes, vous découvrirez les villages typiques emprunts d’histoire.
Nous vous proposons une visite de Toul et de sa majestueuse cathédrale gothique ainsi que de l’artisanat local.

La randonnée de 57 km se fait en deux étapes : la première débute à la «Halte Nautique» de Richardménil, à la 
jonction entre le canal des Vosges et le début de la Moselle canalisée. Après un passage à la plus petite écluse 
du parcours, vous traverserez Messein puis Pont Saint Vincent où vous aurez une halte déjeuner au bord d’un 
bras sauvage de la Moselle. La journée se terminera à Toul, cité fortifiée par Vauban.
La deuxième s’étend entre Toul et Liverdun où les organisateurs ont prévu un repas convivial agrémenté de 
dégustation de madeleines de Liverdun.

WEEK - END / 57 KM EN 2 JOURS / 
18 & 19 JUIN 2011

la Moselle rivière

RANDONNéE DE lA bOUclE  
DE lA MOSEllE

Office de tourisme de Liverdun
 Tél. : 03 83 24 40 40

Maison du tourisme Toul-cathédrale
 Tél. : 03 83 64 90 60

contact@lepredenancy.fr
www.tourisme-lorraine.fr
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