
Conditions du Week-End : Description de la randonnée : découverte du Val de Serre

Prix 150 €, avec hébergement (camping) comprenant 1 
nuit, 2 repas et loscation de coulisse sur les 2 jours
les prix sont hors transport
Inscription individuelle au secrétariat avec un chèque 
(Le chèque ne sera pas encaissé avant confirmation par le 
club)
Lieu de La Randonnée : 
Sur la Rance, à Dinan
Sécurité :
Encadrement : 25 personnes           Bateaux de sécurité : 7
Embarcations  :
Yolette, double de mer, yole de mer à quatre
Parcours : 
Le parcours qui vous est proposé, long de 50 km, s’e ectue 
tout au long  de la Rance maritime, en deux étapes.  Le 
départ se fera du port de Dinan- Lanvallay, une ville à la 
fois historique et culturelle. L’arrivée du samedi est prévue 
dans un petit village de pêcheurs à Saint-Suliac. Le 
lendemain  matin, il est prévu de se rendre au barrage  de  
la  Rance  et  de  revenir  à  Saint-Suliac, pour un repas 
régional et convivial.

Organisateur : Béatrice LESIUK

Programme Prévisionnel :
Jour 1 :     8h30 rendez-vous au port de Dinan - 8h45 brei ng sécurité 
9h00 mise à l’eau par ordre - 11h00 passage de l’écluse de Lyvet - 
12h30 pique-nique à Mordreuc 14h30 balade sur la Rance - 17h00 
mouillage des bateaux et retour à Dinan - 19 apéritif et repas 
Jour 2 :    9h00 départ pour Saint Suliac  10h00 balade sur la Rance et 
retour à 13h00 pour le pique-nique

Pour votre Séjour : 
Office de tourisme de Dinan
Tél. 02 96 87 69 76
Office de tourisme de Saint-Malo
Tél. 0825 135 200 info@saint-malo-tourisme.com
Maison de la Rance
Tél. 02 96 87 00 40
(parcours susceptible d'être modifié en fonction des conditions météo)

RANDO - La RANCE

50 KM EN 2 JOURS, RANDONNEE NIVEAU 2 (sur 3) pour LOISIRS CONFIRMES 
ENTRAINEMENT RECOMMANDE POUR CETTE RANDONNEE  

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN 2017 - 10 PLACES 




