
Clubs	  :	  	   C34008	  AVIRON	  CLUB	  DU	  PONANT	  –	  LA	  GRANDE	  MOTTE	  et	  	  C34002	  CLUB	  	  
D’AVIRON	  DE	  MAUGUIO	  CARNON	  	  

Date	  proposée	  :	  	   Samedi	  13	  Avril	  2019	  	  

Description	  de	  l'animation	  :	  	  

	  	  

	  	  

(Lieux,	  horaires,	  durée,	  difficulté	  ...	  )	  	  

	  	  

2	  départs,	  2	  distances.	  	  

-‐ Club	  de	  la	  Grande	  Motte	  	  (36	  km	  A/R	  )	  	  

-‐ Club	  de	  Mauguio	  Carnon	  (	  26km	  A/R	  )	  	  

Départ	  des	  clubs,	  regroupement	  puis	  navigation	  ensemble	  sur	  l’étang	  de	  
l’Or.	  ,	  repas	  pris	  ensemble	  à	  l’embouchure	  du	  Salaison,	  animation	  culturelle	  
proposée	  par	  le	  Syndicat	  Mixte	  du	  bassin	  de	  l’étang	  de	  l’Or.	  Puis	  retour	  aux	  
clubs.	  	  	  	  

RDV	  à	  8H00	  pour	  le	  départ	  de	  la	  Grande	  Motte,	  8H30	  pour	  le	  départ	  de	  	  
Carnon.	  Navigation	  en	  bateau	  mer	  Yoles	  et	  doubles	  	  

Nombre	  de	  sièges	  disponibles	  	   7	  au	  départ	  de	  la	  Grande	  Motte,	  	  14	  au	  départ	  de	  Carnon.	  (10€	  la	  coulisse)	  	  

Inscriptions	  et	  renseignements	  	  	   	  Rando.EtangDeLOr@gmail.com  

Site	  internet	  du	  club	  où	  l’animation	  
peut	  être	  consultée	  	  

https://avironlagrandemotte.jimdo.com/ 
https://avironacarnon.weebly.com 	  

Titre	  éventuel	  ou	  thème	  	  de	  votre	  
animation	  	  

A	  LA	  DECOUVERTE	  DE	  L’ETANG	  DE	  L’OR.	  	  

Participation	  aux	  frais	  	   Fixé	  à	  3	  €	  par	  participant,	  l’organisateur	  fournit	  le	  café	  d’accueil.	  	  

Repas	  	  
(Préciser	  un	  prix	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  	  

Chacun	  amène	  un	  plat	  à	  partager.	  L’organisateur	  fournit	  les	  boissons.	  	  

Bon	  à	  savoir	  	  
(Indiquer	  ici	  ce	  que	  vous	  souhaitez	  

que	  les	  participants	  sachent	  	  
absolument)	  	  

Durant	  la	  randonnée	  il	  peut	  être	  nécessaire	  de	  passer	  à	  pied.	  	  Être	  chaussé	  
pour	  pouvoir	  marcher	  dans	  l’eau.	  Le	  départ	  de	  la	  GM	  est	  réservé	  aux	  
rameuses	  et	  rameurs	  endurants.	  (Rando	  en	  bateau	  mer)	  	  



Intérêt	  culturel	  	  	   Etang	  de	  l’Or,	  Zone	  humide	  natura	  2000,	  Découverte	  de	  la	  faune	  et	  de	  la	  
flore	  par	  un	  intervenant	  du	  SYMBO	  Possibilité	  de	  rejoindre	  en	  voiture	  les	  
participants	  lors	  de	  la	  pause	  de	  midi.	  	  

	  


