


Parcours sur 
l’Isère et la 
Bourne (25 km) 

Circuit des Roselières

Repas 
accompagnateur
25 €

* hors hébergement

Durée : 1 jour
Niveau : rameur 

autonome 

- Promenade en bateau à roue,
- Possibilité de suivre à vélo la randonnée  
- Village de la Sône où vous pourrez visiter le   
jardin des Fontaines Pétrifiantes.

Locations de 
sièges : 40 sièges 
disponibles, 25 €

Pour les accompagnateurs :

ACCUEIL

- À partir de 8h00
- Départ 9h30
avec pause à mi-
parcours

EMBARCATIONS

- Yolettes
- Double canoës

TARIF

32 € (petit 
déjeuner, en-cas 
du matin, apéritif 
+ repas)*



Durée : 1 jour
Niveau : rameur 

autonome 

- Promenade en bateau à roue,
- Possibilité de suivre à vélo la randonnée  
- Village de la Sône où vous pourrez visiter le   
jardin des Fontaines Pétrifiantes.

Pour les accompagnateurs :
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LE SAMEDI NOUS POUVONS VOUS PROPOSER

Un repas en soirée

Le lieu et le tarif seront déterminés 
en fonction du nombre de personnes inscrites

 UNE SORTIE
En Canoé/Kayak au départ de Saint 

Nazaire en Royans.

DES VISITES 
Jardin des fontaines pétrifiantes, 

Grotte de Choranche,
Abbaye de Saint-Antoine, ...

OFFERTE PAR LE CLUB

SELON VOS ENVIES 

 D’INFOS

tourisme.sud-gresivaudan.org
tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/ 

www.vercors-drome.com/fr/

mais aussi...



Renseignements -Inscriptions
avironsudgresivaudan@gmail.com 

07 70 51 69 92

Pour venir chez nous
En voiture : 
Autoroute A 49 sortie Saint-Marcellin - Prendre la direction 
centre ville - RN 92 direction Romans - Tourner à gauche à 5 km 
de la sortie de Saint-Marcellin au troisième rond point. (voir 
votre itinéraire avec google maps)

En train:
> Gare TGV de Valence à 30 km (2h 15 de Paris) puis possibilité 
de location de voitures sur place (30 mn du club).
> Correspondance TER pour la Gare de St-Marcellin ou de  
St Hilaire /St Nazaire où vous trouverez des hébergements. 
> Le club se trouve à 6 km de la gare de Saint-Marcellin.


