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Conditions du Week-End :

Départ le vendredi après-midi ou en soirée  Retour le dimanche en soirée

Transport  en train (2h) ou en co-voiturage (plus long)

Prix (hors transport) : 249€ auberge de jeunesse ou 299€ hotel avec 3 nuits 

et  4 repas auquel on ajoute 32€  (sellette)

+ traversée de Lyon 32€ +16€ (sellette),

récapitulatif des prix :Auberge de jeunesse 329€ ou hotel 379€ (tout 

compris)

RANDONNEE SUR LA SAÖNE et la traversée de LYON  - 29 avril  au  1 mai  2017

70 km en 2 jours dans le sens du courant , randonnée de niveau 2 (sur 3)   + 28km (traversée de Lyon)              10 places pour loisirs 

confimés 

vendredi 28 avril au dimanche 1 mai  2017  (fin de la sortie vers 13h 14h)

Description de la randonnée : Découverte de la rivière Saône , de ses écluses et de ses paysages

 Organisateur : Christian Jacquet 

 La descente de la Saône avec ses paysages variés avec ses rives typiques ,

Vendredi 28 avril: arrivée à l'auberge ou l'hotel (dîner à notre charge)

Samedi 29  avril: de Mâcon à Villefranche sur Saône

 Petit-déjeuner matinal à l'auberge ou l'hotel et transfert en autocar jusqu'à Mâcon 

=> Pique-nique au club des régates Mâconaises et montage des yolettes.

=> Embarquement au début de l'après-midi avec un passage d'écluse

=> Arrivée à Villefranche en fin d'après-midi et débaruement au club de l'aviron Union Nautique de Villefranche 

=>Transport jusqu'au domaine viticole (beaujolais) Dégustation et dîner à la cave au milieu des  tonneaux 

=>Retour en car à l'auberge ou l'hotel (période de récupération ,,,,,)

Dimanche 30 avril  :  de Villefranche à Lyon (Calluire)

=> Départ le matin du lieu d'hébergement pour Villefranche (nos bateaux nous attendent )

=> Embarquement et passage d'une écluse et arrivée en fin de matinée à l'Aviron Union Nautique de Lyon (notre organisateur)

 => Apéritif et repas à l'Aviron Club de Lyon Caluire (autre club de Caluire à côté) puis l'après-midi visite guidée et la soirée dînatoire 

au Cercle de l'Aviron de Lyon (lieu de rame de la légende Maurice Kolb) et très tard on regagne l'hébergement en car comme les 

autres jours,                    ---------------------------------------------------------     

lundi 1er Mai Traversée de Lyon 

=>Départ du lieu d'hébergement en car pour rallier L'AUNL(notre organisateur )puis embarquement et traversée de Lyon avec une 

remontée du Rhône jusqu'au pont de l'université et arrivée prévue entre 13h et 14h et nous nous régalons de spécialités lyonnaises à 

l'AUNL et c'est déjà le retour vers nos foyers 


