
JE PARTICIPE 
à la randonnée fluviale À LA JOURNÉE

> EN CANOË BIPLACE 
UNIQUEMENT :  

DOMPIERRE-SUR-CHARENTE
CHANIERS - SAINTES 

de 9h à 10h : accueil et remise des 
dossards à Dompierre-sur-Charente
Rendez-vous à la cale de mise à l’eau du 
camping (dépose minute canoë par la rue 
des Bateaux). 

10h et 10h30 : 2 départs (2 x 20 canoës)

de 11h à 12h : passage de l’écluse de la 
Baine et arrivée à la plage de Chaniers 
(communal) 
Pique-nique tiré du panier ou restauration 
sur place.

13h30 : reprise de la randonnée
Rendez-vous à la cale de mise à l’eau de 
Chaniers (communal)

de 10h à 12h : accueil et remise des 
dossards à Chaniers
Rendez-vous au communal (dépose minute 
bateau sur le parking, rue Aliénor 
d’Aquitaine).
Pique-nique tiré du panier ou restauration sur 
place.

13h30 : départ  (200 bateaux)
Rendez-vous à la cale de mise à l’eau de 
Chaniers (communal)

SUR L’APRÈS-MIDI

> EN CANOË, STAND-UP PADDLE, 
KAYAK, BATEAU NON MOTORISÉ :

CHANIERS - SAINTES 

À partir de 15h : goûter ravitaillement au ponton de pêche à Les Gonds

À partir de 16h : arrivée à Saintes
Arrivée au niveau de la cale de mise à l’eau Place Bassompierre et retour des dossards au point 
d’accueil. Parking minute possible rue Bassompierre pour récupérer les bateaux.

À partir de 18h30 : pot de clôture en musique et remise des prix Place Bassompierre
Restauration sur place.

À partir de 20h30 : concert Place Bassompierre

PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE
PAS DE LOCATIONS SUR PLACE

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Randonnée à partir de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans sachant 
nager peuvent être passagers transportés. Les mineurs sont sous la 
responsabilité des parents.. 

Les participants attestent :
• être aptes à la pratique d’activités physiques et sportives et savoir nager
• avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité
• accepter de porter un gilet de flottabilité correctement attaché 
(obligatoire) 
• le port d’une combinaison et des chaussures fermées est recommandé.

Les participants doivent venir avec leur embarcation non motorisée et 
leur gilet de flottabilité.

Sont interdits : les embarcations motorisées, catamarans, planches à 
voile, voiliers, dériveurs et les objets flottants non identifiés (OFNI).

Niveau de difficulté : 
L’escapade à la journée est déconseillée aux débutants. 
L’escapade de l’après-midi ne présente pas de difficulté spécifique. 

Prévoyez de l’eau, des barres coupe-faim, un équipement adapté, une 
pochette étanche pour vos clés de voiture, téléphone et porte-monnaie.  

À lire impérativement avant de s’inscrire 

17km
3h30

11km
2h15



JE PARTICIPE 
à la randonnée vélo

À LA JOURNÉE

> EN VÉLO SUR LA FLOW-VÉLO® 

ET LES ROUTES DE CAMPAGNE :

DOMPIERRE-SUR-CHARENTE -
CHANIERS - SAINTES 

À partir de 9h : accueil et remise des dossards 
à Dompierre-sur-Charente
Rendez-vous devant le bac à chaine (rue du bac)

de 9h30 à 12h : 5 départs échelonnés par 
le bac à chaine (limité à 10 cyclistes) 

de 11h à 13h30 : arrivées à Chaniers  
(communal) par la rue Aliénor d’Aquitaine
Pique-nique tiré du panier ou restauration sur place.

À partir de 13h30 : reprise de la randonnée 
5 passages échelonnés du bac (limité à 10 cyclistes)

À partir de 15h : goûter ravitaillement au ponton 
de pêche de Les Gonds
Reprise du parcours (3 départs échelonnés : 15h45, 
16h45, 17h45). 

À partir de 16h30 : arrivée au parking du Hall 
Mendes France, à Saintes

À partir de 18h30 : pot de clôture en musique 
et remise des prix Place Bassompierre
Restauration sur place.

À partir de 20h30 : concert Place Bassompierre

PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE
PAS DE LOCATIONS SUR PLACE

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Randonnée à partir de 10 ans. Les enfants plus jeunes 
peuvent participer en tant que passagers transportés 
par un adulte. Les mineurs sont sous la responsabilité 
des parents.

Les participants attestent :
• être aptes à la pratique d’activités physiques et 
sportives 
• avoir pris connaissance du parcours et des consignes 
de sécurité
• accepter de porterun casque. Il est obligatoire pour les 
mineurs et recommandé pour les adultes. Le port d’un 
gilet jaune de sécurité et des chaussures fermées est 
recommandé. 

Les participants doivent venir avec leur vélo, leur casque 
et leur gilet.

Sont interdits : les draisiennes, trottinettes, rollers, vélos 
de course
Niveau de difficulté : 
Moyen, chemins blancs balisés, pistes cyclables et 
portions de routes (respecter le code de la route).

Prévoyez de l’eau, des barres coupe-faim, un équipement 
adapté, une pochette étanche pour vos clés de voiture, 
téléphone et porte-monnaie.  

À lire impérativement avant de s’inscrire 

39km

INSCRIPTIONS : www.saintes-tourisme.fr
Aucune inscription ne sera faite sur place.

TARIFS :  Adulte / + 12 ans : 5€  
 Gratuit pour les moins de 12 ans

Renseignements au 05 46 74 23 82

Réglement à lire impérativement avant de 
s’inscrire, parcours et trace GPX disponible 
sur www.agglo-saintes.fr
 

SUR RÉSERVATION

RANDONNÉES FLUVIALES ET VÉLO



LES ANIMATIONS
sur les parcours

ANIMATIONS ET MUSIQUE

de 9h30 à 12h : Fanfare Cie Poussez-pas Mémé 
 à Dompierre-sur-Charente

10h30-13h : exposition à Saint-Sever-de-Saintonge

de 11h à 16h : Fanfares Cie Les Zévadés de la zik et Cie Zeus Opus Orchestra à Chaniers

de 14h30 à 17h30 : Jeu découverte des oiseaux d’eau, à la passerelle du Rousson à Les Gonds
Avec la LPO et Marion de l’équipe Natura 2000

de 15h à 17h30 : Fanfare Cie Zeus Opus Orchestra à Les Gonds

à partir de 17h : Fanfare Cie Poussez-pas Mémé à Saintes 

à partir de 20h30 : Concert de clôture : Les Crogs à place Bassompierre
Originaires des vertes Charentes, Les Crogs ont su au fil de ces 20 dernières années, proposer une vision moderne de 
la musique celte en renouvelant sans cesse le genre. Ces 3 sculpteurs sonore multi-instrumentistes proposent un 
univers atypique, mélangeant des mélodies d’autrefois aux ambiances world, rock et électro. Une invitation à la danse 
qui séduit un public beaucoup plus large que les amateurs de fest-noz et autres bals trads...

LES PETITS + 
Customisez et décorez votre embarcation 
ou votre vélo ! Un prix du meilleur vélo et de 
la meilleure embarcation sera remis en fin de 
journée.

Toute la journée participez aux quizz, de 
nombreux lots sont à gagner !

PARKING

Parking pour les participants prévu à l’arrivée à Saintes, au 
parking du Parc des Expositions.

Aucun service de transport n’est prévu pour revenir au point 
de départ.
Pensez à vous organiser avec la famille ou les amis pour vous 
véhiculer entre le lieu d’arrivée et le lieu de départ.

Exceptionnellement pour l’occasion, les bacs à chaine de Chaniers 
et Dompierre-sur-Charente seront ouverts de 8h30 à 20h30.

Restauration à Chaniers au Communal de 11h à 15h30 - 
Espace pique-nique sous les peupliers ou restauration sur 
place :
Auprès des restaurateurs partenaires : 
• Guinguette du camping Belle-Rivière (06 18 16 62 74)
• Foodtruck Italien (06 77 34 04 55)
• Foodtruck Crèperie bretonne (06 44 90 82 34)
• Foodtruck Thaï AB Thaï Food (06 29 43 17 55)

Restauration à Saintes, Place Bassompierre à partir de 19h30 :  
• Association Scène Ouverte (06 59 11 19 73)
• Guinguette (06 07 51 30 92) 

Pour limiter l’attente, penser à réserver. 

RESTAURATION


