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POUR AGRÉMENTER VOTRE SÉJOUR

Arrivée : Larçay

Départ : Larçay

Cher - Rivière

NIVEAU DU RAMEUR

Hormis Chenonceau, vous pouvez vous rendre au château d’Amboise qui fut féodal avant de devenir un des joyaux de la 
Renaissance. Allez également jusqu’à Tours. D’ailleurs en empruntant ce chemin vous serez tenus de passer à Vouvray ce qui 
risque de vous laisser également d’heureux souvenirs.

Lorsque l’on participe à une randonnée dans le Val de Loire, on sait à quoi s’attendre, tant au plan des paysages 
que de la gastronomie. Là encore, ce ne sont que châteaux, gentilhommières et manoirs, tout au long de la rivière, 
vignobles et carrières de pierres blanches, mais aussi des moulins, barrages à aiguilles, ou à écluses.
Au terme du premier jour, vous êtes invités à passer sous les arches du château de Chenonceau, ce qui est l’un 
des moments les plus romantiques que l’on connaisse. Et puisque vous n’avez pas eu la chance de rencontrer 
Diane de Poitiers, peut-être en sentirez-vous encore le parfum ?
Cette année encore, vous aurez le plaisir d’être hébergés dans le centre ville d’Amboise, ville historique des 
époques du Moyen-Âge et de la Renaissance.

À SAVOIR
DURÉE DE LA RANDONNÉE
2 jours - 08 et 09 septembre 2012

EMBARCATIONS
Double canoë, yolette

TARIF
Formiule A 135 € avec hébergement 
comprenant  1 nuit et 3 repas 
Formule B 155 € Formule A + Vendredi
Formule C 110 € sans hébergement

POUR LES ACCOMPAGNATEURS
Tarif identique aux rameurs

LOCATION DE SIÈGES
60 sièges disponibles - 15 €/jour

SÉCURITÉ
Encadrement : 40 personnes
Bateaux de sécurité : 5

WEEK - END / 50 KM EN 2 JOURS / 08 & 09 SEPTEMBRE 2012
DEScENTE DU chER 

à l’AVIRON

Office de Tourisme de Bléré-Chenonceaux
 Tél. 02 47 57 93 00

www.chenonceaux-blere-tourisme.com

Office de tourisme de Tours
Tél. 02 47 70 37 37 - Fax 02 47 61 14 22

www.tours-tourisme.fr

Office de tourisme d’Amboise-Val de Loire
Tél. 02 47 57 09 28 - Fax 02 47 57 14 35

contact@amboise-valdeloire.com
www.amboise-valdeloire.com

Anthony MOYER
Cercle olympique de Tours sud aviron

Tél. 02 54 23 43 62
Port. 06 17 14 58 91

rando@cotsaviron.com
http://cotsaviron.com

CONTACT


