
RAMONS CHEZ NOS VOISINS 

 
 
 

Fiche de description de l'animation proposée par l’ACP, envoyée à: 
avironloisiroccitanie@gmail.com 

 
 
 

             Club Aviron Club du Ponant (ACP) La Grande Motte 
 

Date proposée Samedi 5 mai 2018, de 8h à 17h 

Titre et thème de l’animation Découverte du Canal de Lunel et de ses cabanes 

 Description de l'animation : 

(cf. parcours détaillé sur le site 

de l’ACP, indiquant lieux, 

horaires, durée et étapes 

prévues...) 

 - Randonnée découverte : 24 kms A/R (pour rameurs confirmés, ou encadrés) ;  

 - Le RV à l’ACP est fixé à 8h (café + croissants au Club) pour un départ à 9h ;  

 - Départ de la base d’Aviron du Ponant, traversée de l’Étang du Ponant, direction 

   les Portes du Vidourle ( regroupement avec le Grau du Roi) puis Canal du  

   Rhône à Sète en direction de Carnon et enfin remontée du Canal de Lunel ; 

 - Découverte d’un habitat endogène spécifique : «Les cabanes de pêcheurs» ; 

 - Étape petite collation sur nos embarcations en face du pêcheur Azéma ; 

 - Retour au Club par le même circuit, arrivée prévue vers 11h30 ; 

 - Apéro, discours, repas et grillade au Club ; 

 - Option «Initiation à l’aviron de mer» à 14h, avec nos coachs et nos yoles de mer ; 

 - Retour vers 17h. 

 
Coordonnées de la personne 

chargée des inscriptions et des 

renseignements 

Michel Faucherre, Tél: 06 74 12 79 04 – ACP La Grande Motte 

courriel : acp.avironlagrandemotte@gmail.com 

Site internet du club ou 

l’animation peut être 

consulté 
https://avironlagrandemotte.jimdo.com/section-loisir/rando-canal-de-lunel 

 

Participation aux frais 

 3€ (+ accueil + encas) organisée par le Club ; 

 Location de coulisses sur place (yolettes): 10€ / coulisse ; (15 coulisses 
disponibles) 

Repas sur inscription ou tiré du 

sac 

 

 

   12€  apéro, boissons, grillade, fruits, fourni par le club. 

 

              Bon à savoir 

 

 Que ceux qui ont une bonne paire de jumelles et/ou de bons appareils photo les 

prennent. Tout bateau de rivière de votre club convient : canoë, double canoë ou 

yolette (avec 3 pontons au club, il est possible de faire partir 5 embarcations au même 

moment).  

Sécurité rameurs tout au long du 
parcours 

Deux sécus équipés pour suivre et piloter l’expédition, ainsi que pour les 

regroupements et manœuvres. 
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