
Raid Aviron Drôme Ardèche
Vendredi 8 mai 2020

Descente de 25 km sur le Rhône de Tain l’Hermitage à Valence, entre Ardèche et Drôme.

Accueil pour les voitures à l’Aviron Valentinois au port de l’Epervière, 26000 Valence entre 
7h30 et 8h, les participants seront transportés en minibus aux Sports Nautiques Tain Tournon.

Accueil pour les remorques aux Sports nautiques Tain Tournon, 93 av. Gabriel Peri,26600, 
Tain L’Hermitage à partir de 8h. Les remorques seront redescendues par nos soins à Valence.

Départ du SNTT à 9h30 pour 10 km en direction de Valence avec une escale à La Roche Glun 
pour passer le barrage. En effet il s’agit d’un RAID : les bateaux seront sortis de l’eau en 
amont du barrage pour une petite promenade de 550 mètres en chariot, les rameurs eux, 
feront le chemin à pieds !
Un petite collation est prévue juste avant la remise à l’eau et c’est reparti pour 15km.

Si vous possédez un chariot pour yolette, vous pouvez le mettre dans la remorque, il sera le 
bienvenu.

Niveau : rameur autonome                 Embarcations : yolettes, double canoës

Tarifs : 30 € avec collation du matin, apéritif et repas hors hébergement.
15 € pour la location de siège : 40 disponibles

15 € pour les accompagnants
___________________________________________________________________________

Pour agrémenter votre séjour

       Office du tourisme Ardèche Hermitage                       Valence Romans tourisme
       04 75 08 10 23                                                             04 75 44 90 40
       www.ardeche-hermitage.com/fr                                   www.valence-romans-
tourisme.com/fr
                                                                                           
infovalence@valenceromanstourisme.com

Raid Aviron Drôme Ardèche



Jeudi 8 mai 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

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

N° du club …………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du responsable pour la sortie : ……………………………………………………………………………………….

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

NOM et Prénom des Engagés N° licence FFA
R= Rameur

A=
Accompagnat

eur

Nombre de bateaux apportés :

- yolettes : ………………………………………                 - chariot : …………..

- doubles canoës : …………………………

Nombre d’inscriptions : ……………………………………………………. x 30 € = ………………

Repas accompagnateurs : ………………………………………………… x 15 € = ………………

Nombre de location de sièges : …………………………………………. x 15 € = .……………..

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

Règlement par chèque à l’ordre du Comité Drôme Ardèche d’Aviron ou par Paypal sur notre site :
http://aviron2607.fr/2020/02/raid-drome-ardeche-aviron-2020/

Courrier à adresser : Serge Garsault, 19 rue du Vercors, 26320 Saint Marcel-lès-Valence
Clôture des inscriptions le 30 avril 2020

Merci de signaler si vous apportez votre chariot.

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

 Les bateaux doivent être équipés des matériels de sécurité obligatoires : gilets de sauvetage, 
bout de 10 m, écope.

E-Mail : raid@aviron2607.fr
ou Serge Garsault    06 19 14 01 79

http://aviron2607.fr/2020/02/raid-drome-ardeche-aviron-2020/

