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Club D’Aviron du Sud Grésivaudan-Base Nautique de la SONE 

Dimanche 27 juin 2021

  

Durée : 1 jour - accueil à partir de 8h00 -départ 9h30,  pause à mi-parcours 

Parcours : sur l’Isère et la Bourne (25 km) 

Niveau : rameur autonome 

Embarcations : Yolettes, double canoës.  

 

Tarif : 30 euros (Petit déjeuner, collation du matin, apéritif + repas, hors hébergement). 

Locations de sièges : 40 sièges disponibles, 15 € 

 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTION : 

avironsudgresivaudan@gmail.com 

Tel : 07 70 51 69 92

Pour les accompagnateurs : repas 20 euros 

 promenade en bateau à roue.  

-  possibilité de suivre à vélo la randonnée  

- Village de la Sône où vous pourrez visiter le jardin des Fontaines Pétrifiantes.  

Plus d’infos sur le Sud Grésivaudan : http://tourisme.sud-gresivaudan.org 

Pour ceux qui viennent le week-end... 

Le samedi nous pouvons vous proposer :   

-  une sortie en Canoé/Kayak offerte par le club au départ de Saint Nazaire en Royans.  

- des visites ( jardin des fontaines pétrifiantes / grotte de Choranche / Abbaye de Saint-Antoine ( A 

définir selon vos envies.)   

- Repas en soirée : Lieu et tarif seront déterminés en fonction du nombre d’inscription.

 

Plus d’infos :

http://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/ 

 

https://www.vercors-drome.com/fr/ 

 

 

 



 

 

 

AVIRON DU SUD GRESIVAUDAN  

3 Rue de l’Ancien Pont - 38840 LA SÔNE 

TEL : 07 70 51 69 92 - avironsudgresivaudan@gmail.com 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION- Dimanche 27 juin 2021  
           

Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :…………………………………………………………………………Mail…………………………………………………………………………………………… 

N° du club ………………………………………………… Nom du responsable pour la sortie : …………………………………………  

Tél :……………………………….……… …………… Mail : ……………………………………………………………………………………………… 

 

NOM et Prénom des Engagés N° licence FFA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nombre de bateaux amenés :  -yolettes : …................. -doubles canoës …............. 

Nombre d’inscriptions  (rameurs) : ………………………………………… x 30 euros  =   ……………… 

Nombre de repas accompagnateurs : …………………………………… x 20 euros  =     ……………… 

Nombre de location de sièges : ……………………………………… x  15 euros  =       ………………       

Total de l’inscription  ……………………………………………………………………………….. =  ………………… 

Important : GILETS DE SAUVETAGES OBLIGATOIRES SUR LA BOURNE D’APRES L’ARRETE PREFECTORAL 

Chaque randonneur s’engage à respecter la charte de la randonnée FFA 

 Toute inscription à la randonnée non accompagnée de règlement ne sera pas prise en compte, à retourner avant le 

13 juin 2021 avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’AVIRON DU SUD GRESIVAUDAN 
 

Pour les activités du  Samedi 26 juin 2021* 
Vous êtes intéressés par : ( * tarifs variables en fonction du nombre d’inscrits). 

 une sortie en canoé/kayak. ( gratuit)    …….personnes 

 visite des jardins des fontaines pétrifiantes ( 8 ou 9€*)   …….personnes 

 visite des grottes de Choranche (entre 8 et 11€*)   …….personnes 

 visite de l’Abbaye de Saint-Antoine  ( entre 0 et 3.50€*)   …….personnes 

 le repas du soir ( entre 15 et 20€*)  …….personnes 

 

*Le règlement pour les activités du samedi devra se faire plus tard et indépendamment de celui de la randonnée. 


