
Invitation aux membres RCNSM
et au clubs aviron avoisinants

Jumelé avec le Club 
Aviron Sedanais - France 
le 1er août 2004

INVITATION ET APPEL À INSCRIPTIONS

Dimanche 8 septembre 2019

Randon’Aviron 
en Meuse  hutoise, 

Bas-Oha, Statte, Huy, Tihange-
Ampsin, Corphalie

et retour

Aux membres du RCNSM – section Aviron, aux clubs avosinants

Comme annoncé lors de l'assemblée du 8 décembre 2018, il est prévu au 
programme une randonnée sur la Meuse hutoise

ce  dimanche 8 septembre 2019 de  9 à 17 heures

Cette lettre constitue l'appel à inscriptions. 

Limitation à 3 yolettes pour le RCNSM, mais place aussi à d’autres clubs 
avoisinants avec leurs propres bateaux.



Programme :

Mercredi 4/9 après la sortie : chargement du convoi de yolettes

Di 8/9 à 9 heures précises : départ du RCNSM Wépion, convoi en 
covoiturage et remorque à bateaux jusqu’au Centre Nautique Hesbaye-
Condroz à Bas-Oha.

10 heures : mise à l’eau et randonnée de Bas-Oha à Corphalie et retour : 
vous découvrirez ce qui est probablement le méandre le plus long de La Meuse  sur 
le territoire belge (Port de Statte-Fort de Huy- Tihange).
Sur le parcours  rive gauche, il n’y a que la Mehaigne qui se jette dans La Meuse à 
Statte : initialement, il s’agissait d’un affluent de l’Escaut. Mais au fil du temps, la 
rivière s’est peu à peu dirigée vers La Meuse ce qui en fait la seule rivière captive de
Wallonie.
Sur le parcours  rive droite, se jettent dans La Meuse le Ruisseau de Gives, la 
Solières, le Hoyoux ( au niveau du pont de la Collégiale ) et les ruisseaux de 
Tihange.
Particularité : la Solières est une rivière qui s’autogénère : il n’y a aucune 
intervention de l’homme dans la gestion du patrimoine naturel de cette vallée. 
Très belle promenade.

13 heures : débarquement au port de plaisance de Statte, pour y dîner  
(resto du port de plaisance).

14 h 30’ : réembarquement pour rejoindre le CNHC de Bas-Oha, et retour en
nos demeures (16-17 h).

Participation     aux     frais   : 

 Participant rameur ou accompagnant (vélo en Ravel) : 25 
euros comprenant 
- les frais de transport et déplacement en covoiturage
- le repas au port de plaisance de Statte (hormis les bossons).
À verser sur le compte RCNSM Aviron BE61 0682 4411 8917 avec la 

mention Nom/Prénom/Meuse hutoise 8-09-19

Inscription pour le 1er septembre 2019 au plus tard : 
par retour mail  à randoaviron@rcnsm-aviron.be 

Salutations cordiales et sportives !

Pour le comité rando du RCNSM Aviron
Louis Lambert,
Resp. org. Rando à l'Aviron RCNSM
randoaviron@rcnsm-aviron.be
0476 30 22 41
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