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Pour tous les niveaux : de 25 à 200 km (*)

Des gratuites et des (plus) chères

DES RANDONNEES POUR TOUS

UN EXCELLENT 
MOYEN

DE S'INTEGRER 
DANS LE CLUB !

Ici, en Rhône-Alpes, en France ou encore plus loin
En rivière, sur lac ou en mer
En ville, à la campagne ou en montagne
Le samedi, le dimanche, tout un week-end
D'une demi-journée à une semaine
De février à décembre

et aussi ...

(*) changer sur l’eau 
et barrer sont obligatoires

Bassin de la Caille = 4km
Prix de la location d’une coulisse ~20€ + inscription et 1 repas ~ 35€
changements et le passage à la barre sont obligatoires
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LA SAISON 2021

51
Part pants

118
Part tions

15

18

nb km ?

20

Top 3 
‘Nb participants’

3731 km

12 randonnées effectuées sur 14 prévues pour une demi-saison,
2 annulées :  1/ incompatible suite à chgmt date : Marseille ; 1 /manque d’eau : Rhone au Lac (Bourget)
1 randonnée inédite dans sa forme : Lugdunum
1 triple randonnée autour de celle du Beaujolais



nombre de km

296 km 310 km
252 km

nombre de randonnées

98
7

LA SAISON 2021
Palmarès

Palmarès peu représentatif cette année du fait du contexte et du ‘faible’ nombre de randonnées



LA SAISON A VENIR
3 types de randonnées

Les urgentes Les classiquesLes spéciales



MIMOSAS

Très facile
Accessible à tous les 
rameurs
2 sorties de 20 km sur le 
lac de St-Cassien
Près de Grasse et Cannes

A 20 km de Grasse et 30 km de Cannes



Randonnée de 55 km sur 2 jours 
Yole de mer sur canaux, mer 
et étang.

ÉTANG DE THAU

Attention : tension sur les logements à cette période



« Randonnée de l’année » 2022  
2 boucles de 24 km et 26 km
Cadre exceptionnel
Très bon ‘rapport qualité/prix’
Programme ‘pratique’
Camping bungalow à 5min 
10 places réservées

RANDONNÉE LÉMANIQUE

Label « randonnée de l’année » : plus ancrée ds le terroir, soirée festive
‘rapport qualité/prix’ : 70€ pour 3 repas ; 15€/jour la coulisse 
Pratique : démarrage samedi 12h > une seule nuitée



LA VOGALONGA



1600 embarcations mais 
seulement 2 yolettes de 
l'ACLC !
35 km
Burano, Murano, Venise et 
retour par le Grand Canal 
sous les applaudissements…

Mythique !

LA VOGALONGA

Entrainement à barrer et à effectuer des manœuvres rapides et serrées 
Coûts complémentaires à prévoir (frais inscriptions en ligne, …)



Il est 5 heures…

TRAVERSEE DE PARIS

28 km
sur l’eau avant l’aube
Compte tenu du 
succès international 
de cette randonnée, 
IMPOSSIBLE d’inscrire 
plus de 10 rameurs 
par club



RANDONNEE DE LA BONNE MER’E

24 km en yole de mer à Marseille

Va-t-on la faire cette année après 3 tentatives ?!



LA SAISON A VENIR
3 types de randonnées

Les urgentes Les classiquesLes spéciales

SPECIALES = 
Durée, type, 



CHALON - LYON

133 km en 2 jours
Entrainement indispensable



152 km
4 jours d’aviron sur la Vilaine, le 
canal de Nantes à Brest 
2 demi-journées de vélo le long 
du canal

Paysages variés, ambiance très 
sympathique et organisation 
impeccable

ENTRE DEUX RIVIERES



Camping 
Repas de qualité concoctés

par les bénévoles du club
Apéros, soirées animées…...

ENTRE DEUX RIVIERES



Sedan – Namur

7 jours

180 km

LA MEUSE ET SES CITADELLES



Randonnée transfrontalière

Super ambiance qui compense très largement l'hébergement
spartiate

L’occasion de découvrir de façon originale une région où l’on 
n’imaginerait pas passer ses vacances

LA MEUSE ET SES CITADELLES



LA BOUCLE DU VIDOURLE

Sortie sur le Vidourle le 
samedi en longeant 
AIGUES-MORTES, 22 km

Sortie mixte …

Sortie en mer le dimanche 
avec vue au loin sur le 
GRAU DU ROI, 10 km

Avec soirée dansante !

La seule randonnée mariant la rivière et la mer ; accessible de plus



Aviron de mer
30 km dans le we
Sortie en direction de 
Monaco le samedi
Traversée de la baie des 
Anges le dimanche

LA BAIE DES ANGES



LA SAISON A VENIR
3 types de randonnées

Les urgentes Les classiquesLes spéciales



LE LAC DE VILLEREST

Rando de 40 km
Près de Roanne, à 1h15 de 
l’ACLC
Très joli et pas loin !

Opportunité à saisir
Sur le parcours des lignes d'eau de 2 km. 



Randonnée interne au club 
Départ en yolette depuis le club
Validation préalable par les encadrants (44 km)
Voiture suiveuse pour relais possible
Pique-nique tiré du sac

ACLC - TREVOUX



L’île Barbe comme on ne 
la voit jamais !

A domicile

28 km ; presque facile

LA TRAVERSEE DE LYON



39 km

sur la Seille, charmante rivière, 
paysages bucoliques, faune protégée

Rando organisée par le club

LA SEILLE

la Seille, affluent de la Saône à hauteur de Mâcon



Un classique

LES GORGES DE LA LOIRE

2 boucles, 32 km et 10 km

à 1h15 de l’ACLC

Sauvage, site préservé

Penser au maillot de bain

Location de coulisses en 2022



Pour tous, 25 km
A 1h30 de l’ACLC
Petit club aussi sympa 
que dynamique
Bel environnement

LES ROSELIERES

En 2021, le club offrait une sortie en canoë/kayak le samedi à Saint Nazaire en Royans,
ville qui possède un camping



LUGDUNUM

Pour tous, 25km
Organisée par et pour l’ACLC
A/R du club de St Fons à la cité 
internationale
Parce qu’il n’y a pas que la Saône à 
Lyon !

Club de St Fons à recontacter pour vérifier leur coopération



JURAVIRON

40 km sur le lac de Vouglans
situé à 140 km de Lyon
S’inscrire avant les vacances 
d’été

la rando démarre à la base nautique de Bellecin où le camping est possible de façon gracieuse. 
C'est un bel endroit pour randonner le dimanche 28 août
Base d’entrainement des équipes de France
Lignes d’eau pour les plus compétiteurs



DU RHÔNE AU LAC

50 km en 2 jours
Environnements variés
2 canaux et le lac du Bourget

L’abbaye de Hautecombe, Chanaz, ...

Restaurant le samedi très sympathique



RAND’EAU DU BEAUJOLAIS

Randonnée récente organisée 
par le club de Villefranche
La Saône bucolique à deux pas 
de chez nous
Pour tous, 26 km
Sur la matinée



CALUIRE <> VILLEFRANCHE

Randonnée sur mesure, autour de la Rand’Eau du Beaujolais
Le samedi après-midi : 32 km contre le courant afin d’amener 
une yolette à Villefranche

et/ou

Le dimanche après-midi : 32 km retour

Au choix : 26, 32, 58, 64, 90 ... voire 100 km dans le we



RAND’EAU ANCILEVIENNE
Le tour du grand lac : 28 km
Conditions de rame parfois difficiles
… mais limpidité de l’eau toujours au rendez-vous

Après 2 années compliquées en termes de conditions de rame,
quelle sera la situation en 2022 ?



LA SAISON A VENIR

Les urgentes Les classiquesLes spéciales
Mimosas
Étang de Thau
Léman
Vogalonga
Traversée Paris
Bonne Mer’e

Villerest
Trévoux
Traversée Lyon
La Seille
Gorges Loire
Les Roselières
Lugdunum
Juraviron
Du Rhône au Lac
Beaujolais 

& Caluire<>Villefranche
Annecy

Chalon>Lyon
Entre 2 rivières
La Meuse
Vidourle
Baie des Anges

En // de ce programme,
des échanges avec d’autres clubs pourront être testés



LA SAISON A VENIR

5

Venise



LA SAISON A VENIR

Bonne Mer’e

Baie des
Anges

Du Rhône
au Lac

Lugdunum

Juraviron

Annecy

Caluire 
Villefr.Roselières Beaujolais

Chloé Christine Pierre

Mimosas

Trévoux 

Villerest

Étang de 
Thau

Léman

Trav. Lyon

Chalon -
Lyon

Gorg. Loire

La Seille

Trav. Paris

La Meuse

Vidourle

Entre 
2 rivières

Vogalonga



REGLES DE BON FONCTIONNEMENT

Chèques
Emails

La rando + grand nb emails ? (données 2019)

- Traversée de Lyon /  40 p 227 emails

- Annecy / 25 p 221 emails  

- La Seille / 15 p 215 emails  

- Baie des Anges / 14 p 195 emails  

- Traversée Paris / 10 p 163 emails  

- Vogalonga / 10 p 173 emails  

Total Christine pour ses randos : 623 emails

On reste sur les chèques vs virements ; plus souples / encaissement ; plus facile pour le trésorier
Email : LE moyen de communication >> regarder sa boite mail, spams compris
Envoyés à tous par le club ou Bernard, puis par l’organisateur de la randonnée au groupe
Nous comptons sur la collaboration des participants



COMMENT S’INSCRIRE ?

10/06   CT         1 TOURNAIRE Christine
PEYRAN Pierre 11/06   CT        2

La feuille d’inscriptions est affichée en temps voulu sur le panneau dans le hangar



COMMENT S’INSCRIRE ?

ACLC

Monteynard

ACLC

10/06   CT         1 TOURNAIRE Christine
PEYRAN Pierre 11/06   CT         2
MARTIN Jean 1

2

3

4

1 : inscrire son nom (uniquement)
2 : établir un chèque à l’ordre de l’ACLC
3 : inscrire au dos du chèque le nom de la randonnée
4 : mettre le chèque dans la boite aux lettres ‘Randonnées’ sur le coté du panneau



COMMENT S’INSCRIRE ?

ACLC

10/06   CT         1 TOURNAIRE Christine
PEYRAN Pierre 11/06   CT         2
MARTIN Jean

6

16/06   CT         3 5

5 : la commission recueille le chèque et enregistre l’inscription
6 : la commission envoie un email confirmant la réception du chèque et l’inscription



Le plus tôt possible !

COMMENT S’INSCRIRE ?

ACLC

10/06   CT         1 TOURNAIRE Christine
PEYRAN Pierre 11/06   CT         2
MARTIN Jean

Pas 
de chèque,

pas 
d’inscription !

16/06   CT         3 

Les chèques ne seront encaissés qu’après la rando… si elle a bien lieu !
Inscrire son nom sur la feuille de la rando ne suffit pas pour être inscrit... sauf pour les rando gratuites !



• Transport

• Hébergement

• Désistements

Nb de désistements Annecy en 2019 :

14 pour 25 participants

ET PUIS …

Transport : non prévu, organisé ou non
Hébergement : non prévu, organisé ou non
Désistement : Prévenir le responsable de la rando au plus vite

Nous ferons au mieux selon les circonstances ; cela demande du travail
Le chèque d’inscription est déchiré si remplaçant trouvé



INFOS UTILES

du temps 

pour une 
petite vidéo ? 

chloe.catanese@gmail.com

christine.tournaire1@gmail.com

pierre@peyran.fr

Tarif 2021 pour le moment pour certaines randonnées


