EXPÉDITION RIDE AND GARONNE
séjour jeunes - 10/15 ans
Du 8 au 11 Juillet 2019

#110kms en vélo
#piste cyclable
#niveau : facile
#aventure
#wakeboard
#paddle
#teenspirit

ITINÉRAIRE
D’EXPÉDITION

J1

L’aventure commence
Bordeaux > Virelade > à vélo > 35kms sur routes départementales et voies vertes
Rendez-vous à 9h30 à la Maison de Quartier Chantecler. Nous longerons le fleuve et traverserons les villages. Nous installerons notre bivouac à quelques kilomètres de la Garonne.
Des jeux collectifs seront proposés pour les plus sportifs et la détente après ces kilomètres
de vélo.

J2

La boucle des 2 ponts et session Wake #1
Virelade > Langoiran > Rion > Virelade > à vélo > 25kms A/R par les voies vertes
Le matin, nous découvrirons un sport de glisse avec Laurent et son équipe : le wakeboard.
L’après-midi nous enfourcherons à nouveau nos vélos pour découvrir notre environnement:
traversée de la Garonne, découverte des villages... Le soir, retour au bivouac pour dîner et
dormir.

J3

Session Wake #2
Virelade
Matinée repos pour les mollets mais pas pour les bras ! Deuxième session wakeboard. Déjeuner au bivouac. L’après-midi jeux collectifs et course d’orientation seront proposés à ceux
qui veulent.
Dîner au plan d’eau, dégustation des burgers maison, et montée de lune sur le lac...

J4

On en veut encore !
Virelade > Bordeaux > à vélo > 35kms sur routes départementales et voies vertes
En nous réveillant, nous commencerons à ranger le matos et le bivouac. Dernier pique-nique
en plein air. Puis, nous rejoindrons Bordeaux par les routes départementales. Ce sera la fin
de l’expédition. Retour prévue à la Maison de Quartier vers 16H30.
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carnet
D’EXPÉDITION ...
Viens vivre une expédition le long de la Garonne, en empruntant des pistes cyclables, des chemins communaux et des
voies vertes. Traverser des villages, s’initier au wake board, pagayer debout sur un paddle et pédaler à travers un océan
de vigne sont les activités principales de cette expédition «ado». Monter la tente, cuisiner et vivre en extérieur et en groupe
sont les autres activités fortes des 4 jours.

Les PLUS +

- itinérance en vélo : donne du sens à la pratique sportive
- découverte en pratique du développement durable (déplacement propre, consommation d’eau, transport matériel
et nourrriture, produits locaux faits maison)
- la découverte du wakeboard par une équipe professionelle et sympathique dans un cadre enchanteur
- encadrement Diplômé d’État et fin cuisinier ;)
L’hébergement
Notre «bivouac jeune» est situé sur le terrain de sport de la municipalité de Virelade. Il y a des toilettes à proximité.
Les vélos >> Vélo personnel, nous préconisons le VTT. Casque obligatoire.
Possibilité de louer des vélos avec notre partenaire, ATAHO (2€ / jour / vélo)
Le matos
BIVOUAC : Nous mettons à disposition les tentes.
+ tout le matos de camping : vaisselle, plat, douches solaires...
A fournir :
- vêtement de nuit chaud (jogging, legging, bonnet ou sweat à capuche, grosse chaussette)
- duvet
- lampe torche/frontale
- tapis de sol
VELO :
- gourde
- casque obligatoire.
- Nous fournissons 2 remorques pour transporter le matériel.
Tarif
Inclus : 4 jours, 3 nuits, 2 activités Wakeboard , accompagnement et assurance.
Non inclus : vélo, casque et adhésion à Chantecler (25€)

Du lundi 8 au
jeudi 11 juillet 2019

10 - 15 ans

270€

les 4 jours

suivez
le
guide !
La Boucle des 2 Ponts
(en violet)

Spot de glisse, Wakelagoona

Bivouac à Virelade

Plus d’infos ?

Inscription & renseignements, contactez Gérald:
07 84 00 19 55
sports@assochantecler.fr

