
Vogalonga 
VENISE 2018 

Une course mythique et internationale 
L'une des raisons du grand succès de la Vogalonga est que cette course et ouverte à tous les pays mais 
aussi à tous les types d'embarcations à rame. 
Pas de classement à la Vogalonga, il faut seulement franchir la ligne d’arrivée. Une médaille à la clé ! 
La circulation est interrompue pendant cinq heures dans la Sérénissime. 

Informations générales 
Randonnées à destination des loisirs confirmés pendant le week-end de la Pentecôte 2018. La distance 
est d´environ 30km. La randonnée se déroule le dimanche matin 20 mai 2018. Il faut être présent dès le 
vendredi 18 mai midi pour la préparation des bateaux. La randonnée se fait en yoles (Y4+). 

Prix estimatif : 280 euros hors voyage. (hébergement, 
déplacement bateau, inscription rando…) 

Parcours 
Départ et Arrivée Place St Marc. Quand à 9 heures les canons 
donnent le départ de la place St Marc, les bateaux se mettent 
en position entre le bassin St Marc et le canal Giudecca. Par le 
canal St Marc ils longent les îles Vignole et Sant´Erasmo. A l´île 
Burano la course tourne vers la gauche et continue à travers la 
lagune par le canal de Murano, connue pour ses souffleurs de 
verre. Le trajet de retour vers la place St Marc passe par le 
canal Grande et le célèbre pont du Rialto. 

Inscriptions 
Les inscriptions se font au secrétariat les 
mercredis de 14h à 20h, jeudis de 14h à 19h, 
samedis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(Roxane). Ou le dimanche à la buvette après la 
sortie. 

Les 45 places disponibles sont accordées par 
ordre d’inscription. La priorité est donnée aux 
rameurs n’ayant jamais participé à cette 
randonnée auparavant. L’inscription sera 
confirmée dès la réception d’un chèque de 
caution de 150€. (ordre ACBB Aviron) 

Description du week-end 
18/05 : Arrivée pour tous les participants au plus tard en 
fin de matinée. L’après-midi, préparation des bateaux : 
déchargement et pontage des bateaux. 
19/05 : convoyage des bateaux à proximité du départ. 
20/05 : randonnée suivie du démontage et rechargement 
des bateaux.  
21/05 : journée libre.  

Contact des organisateurs 
Antoine Loue : rampak.europe2@orange.fr 

Sophie Mouthon : smo.mouthon@gmail.com 

Thomas Valier : valierthomas@gmail.com 

Joost Van Der Meij : jomivdm@gmail.com 

Conditions du week-end 
Le vol sera assuré par chaque participant (1h30 de vol, 
plusieurs compagnies low cost). 
L’hébergement est pris en charge par l’organisation a 
priori ; sur demande, les rameurs et accompagnateurs 
peuvent s’organiser en dehors du groupe.  
Les participants recevront un mail avec les détails. 
Les équipages seront constitués ultérieurement. 
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