
Ramons	  chez	  nos	  voisins	  à	  la	  rencontre	  d’Escale	  à	  Sète	  

	  	  

Club	  :	   AVIRON	  KAYAK	  BALARUC	  

Dates	  proposées	  :	   Le	  12	  Avril	  2020	  

Description	  de	  l'animation	  :	  

	  

	  

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

	  

8h30	  :	  Accueil	  des	  équipages	  avec	  un	  café	  offert	  par	  le	  club	  

9h	  :	  Réunion	  de	  sécurité	  	  

9h30/10h	  :	  Départ	  en	  direction	  	  de	  Sète.	  Sortie	  en	  mer	  puis	  retour	  dans	  les	  
canaux.	  Visite	  des	  voiliers	  puis	  retour	  à	  la	  base	  de	  Balaruc	  via	  les	  canaux	  
puis	  l’Etang.	  

13/14h	  :	  Repas	  pris	  assis	  ou	  «	  les	  pieds	  sur	  le	  sable	  »	  avec	  vue	  sur	  l’Etang	  
de	  Thau	  et	  sur	  l’Ile	  singulière.	  

Quartier	  libre	  l’après-‐midi	  avec	  possibilité	  de	  ramer	  sur	  l’Etang	  ou	  de	  se	  
détendre	  au	  spa	  thermal	  O’balia.	  

5	  bateaux	  de	  sécurité	  seront	  présents.	  	  

Nombre	  de	  sièges	  disponibles	  
30	  coulisses	  disponibles	  à	  la	  location	  (10€).	  Possibilité	  de	  prendre	  ses	  
bateaux.	  (bateaux	  mer	  uniquement)	  

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

renseignements	  	  

Josiane	  VELAY	  :	  jvelay@sfr.fr	  ou	  josiane.velay70@gmail.com	  

06	  19	  75	  51	  80	  

Site	  internet	  du	  club	  où	  l’animation	  
peut	  être	  consultée	  

Sur	  Facebook	  :	  RCNV	  Balaruc	  2020	  :	  à	  la	  rencontre	  d’Escale	  à	  Sète	  

rcnvbalarucvsescaleasete2020@gmail.com	  ou	  adresses	  mail	  ci-‐dessus.	  

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

Repas	  
préciser	  un	  prix	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  

Repas	  du	  midi	  :	  15	  €	  (entrée-‐plat-‐dessert)	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  ».	  	  

Le	  club	  offre	  l’apéro	  et	  le	  café	  

Bon	  à	  savoir	  
(Indiquer	  ici	  ce	  que	  vous	  souhaitez	  

que	  les	  participants	  sachent	  
absolument)	  

Le	  parcours	  de	  28	  kms,	  initialement	  prévu,	  sera	  écourté	  afin	  de	  vous	  faire	  
découvrir	  la	  manifestation	  Escale	  à	  Sète,	  ses	  120	  navires	  et	  ses	  traditions	  
maritimes	  méditerranéennes.	  	  

	  



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

balade	  sur	  l’eau	  …)	  

A	  mi-‐parcours,	  vous	  visiterez	  les	  bateaux	  venus	  pour	  la	  fête	  biennale	  Escale	  
à	  Sète	  qui	  accueille	  le	  monde	  maritime	  et	  ses	  traditions.	  L’invité	  
d’honneur	  cette	  année	  :	  les	  Pays	  Bas	  avec	  la	  présence	  du	  	  Oosterchelde	  et	  
du	  Brick	  Morgenster.	  	  

Entre	  temps,	  les	  accompagnants	  pourront	  visiter	  les	  villages	  en	  bord	  de	  
quai,	  assister	  à	  la	  cérémonie	  de	  Pâques	  	  au	  théâtre	  de	  la	  Mer	  et	  écouter	  les	  
chants	  marins.	  	  

Pour	  ceux	  qui	  peuvent	  rester	  le	  lendemain,	  vous	  pourrez	  assister	  à	  la	  
parade	  des	  bateaux	  quittant	  le	  port	  de	  Sète	  via	  leur	  prochaine	  destination.	  

 


