WEEK-END

RAM & JAZZ

08 & 09 juillet
2 jours / 42 km
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Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Une randonnée facile, dans un cadre
forestier étonnamment préservé de
l’Île-de-France. Vous découvrirez
les histoires très particulières des
villages
traversés
(Samois-surSeine, Thomery, Champagne, SaintMammès, Moret-sur-Loing...) et des
« affolantes », riches maisons XIXe en
bord du fleuve.
Le samedi soir, c’est au Festival
Django Reinhardt sur le canal du
château, que vous passerez la soirée
pour rebondir le dimanche matin
vers l’amont, passer l’écluse grands
gabarits de Champagne-sur-Seine,
traverser Saint-Mammès, la cité
des mariniers, et arriver à l’anglaise
à Moret-sur-Loing juste pour le
repas sur l’herbe. Peut-être un
impressionniste vous saisira‑t‑il…
Retour vers Héricy et fin de la
randonnée.
L’entrée au festival de Jazz, le samedi
à partir de 16h30, est incluse dans le
prix global de la manifestation.
Si le festival n’avait pas lieu, le coût de
la randonnée serait remis en question,
voire la randonnée par elle-même.

Un beau bassin en Île-de-France,
embarquement et débarquement
« pieds dans l’eau » faciles, la convivialité
et le temps de vivre, de la musique pour se
détendre, les vacances qui approchent,
l’occasion de finir la saison par une
balade douce et sympa entre amis... un
joli cocktail sport/culture/amitié, qui peut
être complété, si vous pouvez profiter
de quelques jours, par de superbes
randonnées en forêt de Fontainebleau.
Fontainebleau, la visite du château
des Rois de France où chacun a laissé
sa marque depuis François 1er jusqu’à
Napoléon III… Fontainebleau c’est aussi,
bien sûr, la forêt et ses grands arbres aux
multiples essences, ses fameux rochers
de grès aux formes si particulières,
tels que les ont connus nos ancêtres
gaulois, les chasses des rois de France,
les carriers du XIXe siècle, les peintres de
l’école de Barbizon et vous, maintenant…
le village de Thomery en bord de Seine,
ancien vignoble de raisins blancs
« cépage Chasselas » qui fournissait en
raisins les grandes tables parisiennes
d’octobre à décembre, voire mai, grâce
à des techniques de conservation bien
particulières. Ne manquez pas cette
randonnée exceptionnelle en Île-deFrance.

Les plus belles randonnées 2017 / WEEKEND

in fo r m at i o n s

Co n tac t

2 jours, les 08 & 09 juillet 2017

Jean-François LARCHIER
ANFA AVIRON

LIEU de la randonnée

Port. 06 88 37 65 72
ramjazz.anfa@gmail.com
http://www.anfa-aviron.fr

durée de la randonnée

Héricy, sur la Seine et le Loing

Embarcations
Yolette

Handi-aviron
Christophe BOURDON
Port. 06 13 14 58 44
christophe.bourdon@me.com

Tarifs

125 € : sans hébergement comprenant
2 repas
130 € : avec hébergement comprenant
1 nuit (en dortoir) et 2 repas

Pour les accompagnateurs
Tarifs identiques aux rameurs

Location de sièges

40 sièges disponibles, 20 €/jour

Sécurité

Encadrement : 40 personnes
Bateaux de sécurité : 5

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme
de Fontainebleau
Tél. 01 60 74 99 99
info@fontainebleau-tourisme.com
www.fontainebleau-tourisme.com

Office de tourisme
de Moret-sur-Loing
Tél. 01 60 70 41 66
tourisme@ccmsl.com

Programme prévisionnel

Jour 1 : 20 km de 9h00 à 12h00 - aller retour en aval de Héricy, possibilité de réduire la distance
pour les moins performants
Jour 2 : 11 km à 14 km de 9h00 à midi avec passage de l’écluse - repas sur l’herbe à Moret-surLoing - et retour 11 km de 14h00 à 16h00 environ (prévoir une heure de précaution en plus en
fonction des disponibilité de l’écluse)
ATTENTION : en région Île-de-France, les conditions de circulation le dimanche soir peuvent
être difficiles pour les retours vers les gares et aéroports.
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