DESCENTE DE L’AA

Houlle

Gravelines
Rivière de la Houlle et d’Aa

41
GRAVELINES

ESCAPADE - 22 km en 1 jour
09 octobre 2016

CURIOSITÉS
PARCOURS

INFORMATIONS
PRATIQUES

NIVEAU REQUIS
Durée de la randonnée
1 jour : 09 octobre 2016
Embarcations
Yolette
Tarifs
49 € : avec hébergement comprenant 1 nuit
et 1 repas
29 € : sans hébergement comprenant 1 repas

La Descente de l’Aa est une
randonnée de 22 kilomètres
de Houlle à Gravelines. Pour
une mise à l’eau plus sécurisée et limiter le parcours sur
le canal à grand gabarit, le
départ a lieu sur la Houlle,
petit affluent de l’Aa. Après
quelques coups d’aviron
sur la Houlle, les rameurs
atteignent l’Aa à Watten. Ils
entrent véritablement dans
la rivière, non canalisée,

petit fleuve côtier qui serpente
à travers la campagne du Nord.
Hérons, canards, font partie de
cette randonnée et accompagnent
les rameurs tout au long de la descente. Le pont de la Bistade est
soulevé au passage des bateaux,
à grand renfort de klaxon, pour le
plaisir des curieux qui accourent
à chaque passage. L’arrivée se
situe au niveau du club d’aviron de
Gravelines où un repas bien mérité
attend les rameurs.

Gravelines est une ville fortifiée par Vauban qui comporte une particularité : nous
pouvons en faire entièrement le tour sur
l’eau.
La Descente de l’Aa est la randonnée la
plus au Nord de l’Hexagone. Le Nord,
ses traditions, son accueil chaleureux,
mérite d’être connu et les organisateurs
vous attendent nombreux pour vous faire
partager la beauté de leur région.

CONTACT
Florent LEGAY
GRAVELINES
UNION SPORTIVE AVIRON
Port. 06 33 74 20 84
descentedelaa@gmail.com
www.gravelinesusaviron.com

POUR AGRÉMENTER
VOTRE SÉJOUR

Programme prévisionnel
Mise à l’eau à partir de 10 h à Houlle.
Parcours de 4 km pour rejoindre l’Aa à Watten.
Parcours de 18 km avant d’atteindre la base
d’aviron de St-Georges-sur-l’Aa où se trouve
le club.
Repas et Pot de l’amitié servis à l’arrivée au
club House de Gravelines U.S.Aviron
Pour les accompagnateurs
33 € : avec hébergement comprenant 1 nuit
et 1 repas
14 € : sans hébergement comprenant 1 repas
Location de sièges
20 sièges disponibles, 10 €/jour
Sécurité
Encadrement : 25 personnes
Bateaux de sécurité : 5
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