journée
Canoë découverte
Avec moniteur(s)

DÉCOUVERTE DU RIED
EN CANOE CANADIEN

Thème

Une découverte inoubliable de la région du Ried Centre Alsace en canoë canadien.
Parcours sans difficulté particulière, guidé et accompagné par nos moniteurs.
Entre Vosges et Rhin, les rieds sont des zones alluviales humides aux eaux sous-terraines
affleurantes, nous offrant des milieux naturels extrèmement riches et variés ainsi qu'un
environnement de toute beauté.

Originalité

Départ d'Illhaeusern, accueil des participants par les moniteurs et embarquement sur le Bennwasser.
Descente du Riedgraben jusqu'au Moulin de la Chapelle en traversant l'Illwald , dernière forêt en
France, abritant un troupeau de daims à l'état sauvage.
Repas de midi pris sur option, au Moulin de la Chapelle, à la tâble d'hôtes du«Canoë Gourmand».
Nous réembarquons ensuite pour une descente de la Blind, de l'Ill puis du Muhlbach jusqu'à
Ebersmunster où l'on débarquera en face de la magnifique Abbatiale ou au village Ehnwihr (suivant
1h30 ou 2h30 de navigation souhaité, l'après-midi).
Un jus de pomme et un cake au chocolat, le tout « maison » vous seront proposés en cours de
parcours.

Durée

une journée; de 3H30 à 4H45 de navigation env, suivant parcours.

Condition

Savoir nager 25 mètres et s'immerger, et ne pas avoir de contre-indication à la pratique du canoë.

Coût

58 € ttc / pers.
Comprenant :

- La mise à disposition de canoës canadiens bi-places très stables avec gilets de
sécurité, pagaies, bidons étanches ... et le transport de tout ce matériel.
- L'encadrement par des moniteurs spécialisés (1 pour 8-12 pers.).
- Des boissons et en-cas en cours de descente.

Ne comprenant pas: - Le déjeuner de midi et le transport des personnes.

- L'assurance complémentaire individuelle.
Conditions générales de vente (extrait)

Le nombre de participants ou embarcations annoncé 48 heures avant la prestation
sera considéré comme définitif et donc facturé.

