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Monsieur le Président, 

Cher s membres, 

 

 

La « Vlaamse Roeiliga » ( Ligue Flamande d’Aviron) a le plaisir de vous inviter à participer à sa 

randonnée annuelle qu’elle organise le samedi 12 Octobre 2013 sur le pittoresque Zuid-

Willemsvaart,  situé au Limbourg entre Bocholt et Neerharen. 

 

Les participants auront l’occasion de parcourir un splendide parcours en pleine sécurité. Les rives 

basses donneront une vue sur le beau paysage tout le long de la rivière et permettent d’admirer les 

nombreuses villes historiques et la belle nature du Limbourg ; l’évolution annuelle du nombre de 

bateaux de plaisance (+ 300% depuis 2010) en témoigne. 

 

En plus, après la randonnée, une promenade guidée au centre historique de Rekem, un des plus beau 

villages de Belgique, est prévue.  

On termine la journée sportive et récréative au restaurant ‘In de Oude God’ à Rekem où vous aurez 

le choix entre soupe ou bruscetta comme entrée et  spaghetti ou salade comme plat consistent (au 

prix de 16 €, y compris deux boissons). 

 

Programme détaillé: 

Le Schipperstraat à Bocholt est le lieu de départ. Nous ramons jusqu’à l’écluse de Neerharen situé au 

Heirbaan. L’embarquement est prévu à 10h30. Les remorques sont placé à Neerharen avant le 

départ. 

Le parcours permet l’accompagnement en bicyclette. La VRL, en tant qu’organisateur, prévoit une 

voiture d’assistance. 

A midi, une casse-croûte est prévu à Neeroeteren (restaurant ‘t Eilandje). Il y a une grande pelouse 

disponible pour placer les bateaux. Au restaurant, vous aurez  la possibilité de manger votre propre 

pique-nique ou de commander un snack/repas léger.  

Tout le monde peuvent se rafraîchir près de l’écluse. Après ça, les voitures sont récupérées à Bocholt. 

À ce moment les autres mettent les bateaux sur les remorques.  

Après le retour des voitures et chargement des bateaux, le groupe se rend à Rekem  où  les voitures-

remorques peuvent se garer tout près du centre-ville.  
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En résumé : 

8h15 Arrivé à Bocholt et préparation des bateaux 

8h45 Départ des remorques vers Neerharen 

8h45 – 10h15  Transport des voitures-remorques et préparation des bateaux 

10h15 Communications des dernières informations et recommandations 

10h30 Départ vers Neeroeteren 

12h00  Déjeuner à Neeroeteren (’t Eilandje) 

13h30 Départ vers Neerharen 

16h00  Arrivé à l’écluse de Neerharen  

16h15 Traverser l’écluse et se rafraîchir à Neerharen 

16h30 Départ du transport des voitures, débarquement des bateaux  

17h30  Retour à Neerharen, départ vers Rekem 

18h00 Arriver à Rekem, tour guidé  

19h00  Souper au restaurant ‘In De Oude God’, Rekem  

 

Inscription et droit de participation 

Frais de participation à la randonnée 10 € pp.  

Le dîner facultatif sera servi au prix de 16 €.  

L’inscription par e-mail  ( brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be ) ainsi que le paiement  au compte du 

Vlaamse Roeiliga (BE22 0682 3081 3547) sont à régler avant le dimanche 29 septembre 2013.  

Pour tout renseignement supplémentaire: Brand Breyne, Tel: +32 9 243 12 50.  

 

Nous espérons de pouvoir vous accueillir en grand nombre à Bocholt, le 12 octobre.  

Avec nos salutations sportives, 

 

 

 

Brand Breyne        Guy Haaze 

Coordinateur Sportif récréatif     Président 

mailto:brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be

