
Club	  :	   AVIRON	  CARCASSONNE	   

Dates	  proposées	  :	   1er	  juin	  2019 

Description	  de	  l'animation	  :	  

	  

	  

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

	  

Aviron Carcassonne vous propose un parcours de 18 km dans un cadre 
magnifique changeant au fil des kilomètres. Vous longerez les terres 
minervoises pour arriver à Marseillette, petit village aux pieds du massif des 
Corbières avec pour toile de fond la Montagne d'Alaric. Puis vous rejoindrez 
Trèbes, sa triple écluse et son moulin.	  

Le	  club	  est	  situé	  à	  quelques	  kms	  de	  Carcassonne,	  sur	  le	  Canal	  du	  Midi.	  Rdv	  
à	  9h	  pour	  être	  de	  retour	  pour	  13	  h	  pour	  les	  agapes	  concoctées	  par	  un	  de	  
nos	  membres,	  cuisinier	  professionnel,	  accompagné	  en	  musique	  par	  un	  
autre	  de	  nos	  membres,	  guitariste	  émérite...	  

Le	  parcours	  est	  sans	  difficulté	  particulière.	  Arrêt	  possible	  à	  mi	  parcours	  au	  
club. 

Nombre	  de	  sièges	  disponibles	   20	  (yolette,	  doubles,	  skiff).	  5	  €	  la	  coulisse 

Coordonnées	  de	  la	  (les)	  personne(s)	  
chargée(s)	  des	  inscriptions	  et	  des	  

renseignements	  	  

Christine	  Casier	  –	  06	  08	  93	  76	  70	  

avironcarcassonne@gmail.com 

Site	  internet	  du	  club	  où	  l’animation	  
peut	  être	  consultée	  

Avironcarcassonne.fr 

Titre	  éventuel	  	  ou	  thème	  	  de	  votre	  
animation	  

«	  Entre	  Corbières	  et	  Minervois	  » 

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

Repas	  
(préciser	  un	  prix	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  

Pique	  nique	  ou	  repas	  proposé	  par	  le	  club	  (15	  €) 

Bon	  à	  savoir	  
(Indiquer	  ici	  ce	  que	  vous	  souhaitez	  

que	  les	  participants	  sachent	  
absolument)	  

Accompagnement	  possible	  en	  vélo	  sur	  le	  chemin	  de	  halage. 

Intérêt	  culturel	  (soit	  pour	  les	  
accompagnants,	  soit	  pour	  ceux	  qui	  
souhaitent	  joindre	  le	  culturel	  à	  la	  

balade	  sur	  l’eau	  …)	  

Découverte	  du	  Canal	  du	  Midi,	  des	  Corbières,	  de	  la	  Cité	  de	  Carcassonne,	  cu	  
Minervois...	  Liste	  des	  sites	  touristiques	  à	  proximité	  sur	  simple	  demande	  ! 

 


