
Rallye canal du midi 
210 KM 7 JOURS NIVEAU 3 SUR 3 RIVIERE  

Dimanche 12 au 18 août 2018 12 à 15 places     Navettes bus entre étapes 
 

Prix : 550 €  (rameur) incluant  
- Hébergement 5 nuits en auberge et hôtel  
- 9 repas  

Sellette + Charriot +vélo (semaine) 

Transport :  
- Covoiturage : 5h (Toulouse) 
- Train : arrivée dimanche  après-midi 

      -   Avion : arrivée dimanche après midi 
Bienvenue sur un des plus beaux parcours de randonnée en France.  La plus vieille randonnée de France à l’aviron vous invite à 
parcourir les 200 et quelques kilomètres sur le Canal du Midi en aviron dans une ambiance chaleureuse et conviviale.                   
Cette randonnée rassemble tous les ans près de 200 participants venus de France, d’Europe mais aussi de tous les continents.  
Nous avons déjà accueilli brésiliens, sud-africains, américains, néozélandais, canadiens.                                                                
Nous passons les écluses avec le bateau chargé sur le charriot en sortant en équipage notre yolette de la berge non aménagée du 
canal.    On sera hébergé pendant 4 jours à l’auberge de jeunesse de Carcassonne et la dernière nuit dans un hôtel à Béziers.          
Les déjeuners se déroulent en plein air avec table et chaise pour les participant(e)s.    Les bus  nous amènent le soir à l’hébergement 
et nous ramènent le matin à nos bateaux.    À partir du deuxième jour nous sommes accueillis par les municipalités qui nous offrent 
un pot d’amitié.    Un repas dansant est organisé le dernier soir. Le samedi matin une course de 400m dans le bassin du club de 
Béziers est proposée.     Après le déjeuner on peut revenir à Toulouse en bus ou partir de Béziers.                                                                             
Cette manifestation est réservée aux rameuses et rameurs entraînés ayant pratiqués de nombreuses randonnées. 

 
Organisateur  

- Jacquet Christian tel : 06 73 67 90 20 
- christianjacquet39@orange.fr 
-  

Lien vers fiche sur le site fédéral :  
http://avironfrance.fr/medias/downloads/28-ffaviron-
randonnee-randon-aviron-2018-rallye-canal-du-midi-
20180116145101.pdf  
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