
 
 
 

RAM’JAZZ À FONTAINBLEAU 
 

8 ET 9 JUILLET 2017 
 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Randonnée ouverte aux loisirs confirmés / 42 km en deux jours et la possibilité d’assister au festival de Jazz. 

La randonnée se fait en yolette. Le parcours est organisé sur la Seine. 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions se font auprès du Secrétariat du Club aux heures habituelles d’ouverture ; les 25 places disponibles 

sont accordées par ordre d’inscription ; l’inscription ne sera prise en compte qu’avec le dépôt d’un chèque d’un 

montant de 125 € à l’ordre de l'ACBB.  La priorité est donnée aux rameurs n’ayant jamais  participé à cette 

randonnée auparavant. 
 

CONTACTS DES ORGANISATEURS  
Marie-Odile DEVILLERS et Marie-Laure BESSON

 

 CONDITIONS DU WEEK END 
 

L’hébergement est possible en gymnase pour 5 € de 

plus : les matelas  sont  fournis : apporter duvet et 

oreiller. 

Une offre d’hébergement en résidence est possible en 

chambre individuelle ou double (contact ML BESSON 

pour conditions et réservations). 

 

Prix par personne : 125 € comprenant les petits 

déjeuners du samedi et dimanche- les déjeuners du 

samedi et dimanche, l’entrée au festival de Jazz 
 
 

Chargement de la remorque à l’ALLER :  

Jeudi 6 Juillet à 18h30 chargement de la  remorque 

Déchargement de la remorque au RETOUR :  

Mardi 11 Juillet 18h30 

  Présence indispensable de tous les inscrits pour le 

chargement/déchargement. 

DESCRIPTION DU WEEK END 
 
Samedi accueil et petit-déjeuner à partir de 8h00, 

départ vers 9h00 puis  aller-retour sur  la Seine jusqu’à  

l’écluse  de  Bois-le  Roi, soit  18  km. Déjeuner à Héricy, 

puis Festival de Jazz. Le repas du samedi soir n’est pas  

assuré : il peut être  pris au Festival. 

J2 : petit-déjeuner à partir de 8h00, départ 9h00, 

remontée de  la Seine,  passage de  l’écluse de  

Champagne,  traversée A/R  de  Saint-Mammès  pour  

les  plus  performants, puis  remontée du Loing jusqu’à  

Moret,  et débarquement à l’Anglaise  à  proximité de  

Moret/Loing pour  un pique-nique, retour par  la 

même voie.  Fin de  la randonnée vers 16h00. 


