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ProgrAmmE PréviSionnEl
Jour 1 : Possibilité d’arriver la veille, rendez-vous à 14h au club pour accueil suivi d’une visite des 
coteaux champenois, d’une maison de champagne et de l’écomusée de la vigne. Retour sur Reims 
pour un repas festif. Possibilité de dormir au club (limité à 20 personnes) - liste d’hôtel disponible. 
Jour 2 : accueil à partir de 7h30 avec un petit déjeuner pour un départ de la randonnée à 9h. Retour en 
fanfare suivi d’un repas au club. Possibilité de participer à la visite de la cathédrale après le repas.

Office de Tourisme de Reims 
Tél. 03 26 77 45 00 
www.reims-tourisme.com

liEU DE lA rAnDonnéE
Reims, canal de la Marne à l’Aisne

EmbaRcaTiOns
Double canoë, yolette

Curiosités
Le samedi après-midi, après un café 
d’accueil, sera organisée la découverte 
des coteaux champenois, du musée de 
la vigne, d’une cave avec dégustation 
de notre élixir local (avec modération !). 
repas convivial et soirée dansante 
concluront la première journée.
Le dimanche après-midi, après la 
randonnée et le déjeuner servi au club, 
nous accompagnerons  les courageux 
pour explorer reims, ses façades art-
déco et sa cathédrale. a moins que vous 
n’optiez pour d’autres découvertes : le 
musée saint-rémi, le palais du Tau, le 
musée de la reddition où fut signée la 
capitulation allemande le 7 mai 1945… 
sans oublier, à proximité immédiate de 
reims, les nombreux lieux de mémoire de 
la Grande Guerre, comme le musée « Fort 
de la Pompelle », le chemin des Dames…

POuR lEs accOmPagnaTEuRs
Tarifs identiques aux rameurs

TaRifs
75 € sans hébergement comprenant 2 repas
Prix à la carte :
- 30 € le samedi après-midi : visites + soirée
- 45 € le dimanche matin : rando + repas

Vincent sTOuRbE
lEs RégaTEs RémOisEs
port. 06 51 12 61 81
loisirsrr@gmail.com
regates.remoises.free.fr

sécuRiTé
Encadrement : 28 personnes 
Bateaux de sécurité : 1

lOcaTiOn dE siègEs
80 sièges disponibles, 18 €/siège

DUréE DE lA rAnDonnéE
08 avril 2018

nivEAU rEqUiS08 avril
1 jour / 26 km

ranDonnée  
reims-CHampaGne

parCours
Entre ville et campagne, cette 
randonnée vous emmènera le 
dimanche matin à la découverte de 
la capitale du champagne. L’itinéraire 
suit la «  coulée verte  » de la ville de 
Reims et permet d’apercevoir les 
hauts lieux de la cité des sacres  : la 
basilique Saint Rémi puis la cathédrale 
Notre-Dame. 
La nature, entre champs et bois, 
succède vite à la ville avec une 
arrivée à Courcy, jadis siège de 
violents combats pendant la Grande 
Guerre. Retour au ponton du club 
avec accueil en fanfare !
Les accompagnateurs pourront 
suivre la randonnée à vélo ou bien 
profiter de la matinée pour découvrir 
le patrimoine rémois classé à 
l’UNESCO.


