Club :
Dates proposées :
Description de l'animation :

Aviron Mézois (AVM)
Dimanche : 29 Mai 2022
Deux parcours sont proposés en fonction des conditions météos du jour :
1- Randonnée sur l’étang de Thau au départ du club de Mèze en direction de
Marseillan jusqu’à la pointe des « Onglous » (entrée du canal du midi). Passage à
proximité des parcs à huîtres et de zones naturelles.

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

2- Si le temps n’est pas idéal un parcours plus « abrité » est proposé :
Un AR depuis Mèze jusqu’à Bouzigues en glissant à proximité des parcs à huîtres
et des mas ostréicoles jusqu’à la source d’eau douce de la vise. Au retour
passage dans le port de Mèze.
- Planning : accueil à partir de 9h (café) -départ 10h -déjeuner : vers 13h Possibilité de sortie digestive ou de courses l’après-midi.
- Parcours faciles mais pour rameurs autonomes confirmés: 22 km (ou 15 km)
- Possibilité de prendre ses bateaux : yoles

Nombre de sièges disponibles

8 : Double mer en couple, yole en couple, et Vega 4+
10 euros la coulisse

Coordonnées de la personne Philippe Auger (phil.og@hotmail.fr ; 0687273040)
chargée des inscriptions et des
renseignements
Page Facebook/Site du club

Site web du club https://aviron-mezois.business.site
Facebook https://www.facebook.com/avironmezois.avironmezois.3

Titre
Participation aux frais
Repas
(Au choix)

Aux confins de l’étang de Thau
Fixé à 3€ par participant, l’organisateur fournit le café d’accueil.
- Repas préparé par le club agrémenté d’une dégustation d’huîtres de
l’étang (15 euros)
-Tiré du sac

Bon à savoir
Limitation du nombre d’inscrits à 25 (8 coulisses fournies par le club)
(Indiquer ici ce que vous
Navigation sur l’étang de Thau dans la limite des 300 m
souhaitez que les participants
sachent absolument)
Intérêt culturel (soit pour les Villa Gallo Romaine de Loupian à 2,5 km (https://www.inrap.fr/decouvrir-leaccompagnants, soit pour ceux musee-de-site-gallo-romain-villa-loupian-11563); cave de Noilly Prat à 15 km
qui souhaitent joindre le
(https://www.noillyprat.com/fr/fr/); Village ostréicole de Bouzigues à 6 km
culturel à la balade sur l’eau …)

Les Onglous

Source de la Vise

