La randonnée de la Boucle de la Moselle

Les clubs d’aviron de Toul et de Pont Saint Vincent organisent pour la
deuxième année la randonnée de la Boucle de la Moselle.
Cette manifestation se déroulera sur deux jours, les 18 et 19 juin 2011.
Venez découvrir la lorraine en passant par la Moselle ! Des panoramas
singuliers tout au long du parcours.
Un hébergement est prévu à TOUL dans un lycée en chambre de1 à 4 lits
prévoir un sac de couchage.
Circuit :
Une expérience sportive, culturelle et humaine de 2 jours sur un parcours
unique au cœur de la Lorraine de 57 km. Une documentation sera donnée à
chaque embarcation.
Cette rencontre est ouverte aux yolettes
et est limitée aux 60 premières inscriptions.
Le tarif de 80€ comprend :
organisation, sécurité
accueil samedi matin
repas midi & soir et hébergement samedi
animation du samedi soir
petit déjeuner et déjeuner du dimanche
transport en bus
Location coulisses (20 sièges disponibles) : 10 €/jour
Pour les accompagnants tarif identique
aux rameurs
Date limite d’inscription : 5 juin 2011
MAISON DU TOURISME DE TOUL
Parvis de la Cathédrale
Tél. : 03 83 64 90 60
E-mail : contact@lepredenancy.fr

Samedi (37 km):
A partir de 7h00 accueil des participants
7h45 : informations aux équipes
8h00 : départ des bateaux de Richardménil
12h30 : pique nique au club de Pont Saint Vincent
13h30 : départ
17h00 : arrivée au club de TOUL
A partir de 18h30 découverte de la ville de TOUL et du terroir avec
dégustation de vin, de plats régionaux et pour terminer la soirée
promenade sur les remparts Vauban.
Pour les accompagnants possibilité de suivre la randonnée en vélo.
Dimanche (20 km):
9h00 : départ des bateaux de Toul
12h : arrivée à Liverdun
12h30 : apéritif et repas
14h30 : possibilité de visiter Liverdun,
ancienne citée médiévale

Organisateurs :
UNION SPORTIVE DE TOUL AVIRON TOUL
Contact Anne COLLIGNON
Tel: 06 07 21 67 96
&
CERCLE NAUTIQUE DE LA HAUTE
MOSELLE
PONT SAINT VINCENT
Contact: Alain JACQUELINET
Tel: 03 83 47 64 85
Site du club d’aviron de TOUL :
http://ustoul.aviron.free.fr

