
            CANOË-KAYAK

Classe II avec 3 passages classe III. Niveau PAGAIE JAUNE EAU VIVE conseillé.

Comme tous les ans, la Maison d'animation Lo Capial à Saint Juéry (Sections CK/ Rando) organise le  
RALLYE DU VIAUR en partenariat avec la Commune de JOUQUEVIEL, l'Association VIAUR VIVANT, le 
Comité des fêtes de JOUQUEVIEL et le CDCK81. 

Ce rallye est ouvert à tout licencié de la F.F.C.K (Carte Canoë Tempo, Canoë +). Vous profiterez de cette 
journée pour découvrir les fameuses gorges de Flauzins de plus de 200 m de profondeur. C'est un site  
sauvage où l'on ne peut naviguer qu'avec un niveau d'eau suffisant. Pour ce rallye, EDF, nous octroie le 
lâcher d'eau qui a été sollicité par le Comité Départemental du TARN.

 NOUVEAUTE : parcours d’orientation proposé avec plan & 4 balises à poinçonner

Révervation de préférence avant le mardi 17 avril 2018 

Programme du dimanche 22 avril

9h00 : Inscriptions & paiement 

9h30 : navette entre le Pont de La Roque & le camping

Vers 10h30 : départ navigation

Vers 13h30 : Arrivée au Camping du Gourpassou

 2€ par personne  pour les licenciés FFCK et FFRP (Randonnée).

 2€ pour les non licenciés Canoë/Kayak : assurance journée (carte Tempo) 

 8€  repas

 Descente Découverte Sportive :  20€  repas compris   (12€ sans repas)

Encadrée par un moniteur diplômé, bateau, casque, gilet et pagaie fournis.

Pour sportifs 15 ans et plus, chaussures fermées, combinaison et coupe-vent obligatoires.



                  RANDO
Départ à 9h30 au Pont de la Vicasse 

Arrivée: camping du Gourpassou

                  REPAS     :
A l’arrivée un repas campagnard et convivial est organisé par le comité des fêtes de JOUQUEVIEL
à partir de 13H30 (Entrée, Plat, Fromage, dessert et café). Les frais de participation s'élèvent à 8 
euros, vin compris . 

Apéritif offert par la commune de Jouqueviel

S'inscrire avant le mardi 17 avril 2018 pour le repas et la descente.

                  Pour votre séjour     :

 Les personnes souhaitant venir la veille peuvent réserver une place au camping « Le 
Gourpassou ». Voir les tarifs : http://www.camping-legourpassou.com/

 Descente de Canoë de L’Aveyron Amont, 28 km cl 2/3

 Via Ferrata : se renseigner à la Mairie de Bor et Bar, http://www.bor-et-bar.fr/

 De nombreuses randonnées pédestres ou en VTT

                    Salutations sportives

P.S : chaque club assurera la sécurité de ses adhérents.

N’hésitez pas à consulter les sites des Associations partenaires :

VIAUR VIVANT : http://viaur.vivant.pagesperso-orange.fr/VIAUR/

Commune de Jouqueviel : http://www.pays-albigeois-bastides.org/site/documents/Jouqueviel.pdf

LO CAPIAL : http://www.locapial.org/ 

CDCK81 : http://www.cdck81.com/
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