
22. bis 29. Juli 2017 (8 Tage / 180 km)

Wanderfahrt „La Meuse et ses Citadelles“
Die Belgisch-Französische Ruderfahrt auf der Maas
von Sedan (Frankreich) nach Namur (Belgien)

Fragen / Anmeldung:
Jean-Claude Loux
jcloux@gmx.de
0170-5246652

mailto:jcloux@gmx.de


Ablauf:
• Samstag organisieren wir eine gemeinsame Anfahrt mit Autos nach Namur 

(Belgien). Von dort erfolgt ein Transfer mit Kleinbussen nach Sedan 
(Frankreich).

• Sonntag bis Freitag wird gerudert: Auf der Maas geht es durch die Ardennen –
mit 29 kleinen Schleusen und 2 Tunnels. 

• Radfahren (und wandern) ist entlang der Strecke auf sehr schönen Radwegen 
möglich

• Entlang der Strecke wird Kulturelles besichtigt, Spezialitäten verkostet und ein 
abwechslungsreiches Programm geboten (Burg von Sedan, Charleville-
Mézières, Givet, Dinant, Brauerei Leffe, wallonische Hauptstadt Namur…)

• Das Gepäck wird mit Begleitfahrzeugen transportiert, an den Schleusen und 
bei Rastpunkten gibt es leckere landestypische Verpflegung und Getränke. 

• Untergebracht sind wir auf komfortablen Feldbetten in Gemeindesälen oder 
Mehrzweckhallen entlang der Strecke (Schlafsack mitbringen!), abends tischt 
der lokale Traiteur Leckeres zu Wein und Bier auf.

• Als weitere Höhepunkte gibt es eine Nachtregatta und eine Abschlußregatta
samt Grillfest.

• Da regelmäßig Teilnehmer aus Deutschland dabei sind, ist man auch 
sprachlich auf uns eingerichtet – Sprachbarrieren wird es also keine geben.

Kosten: 
• Ruderer 370 €
• Begleiter 355 € (mit Unterkunft 

und Vollpension)
• Fahrradverleih 15 € / Woche
• DUO-Option (Tage abwechselnd 

rudern / radfahren)



Impressionen



Text der Originalausschreibung (französisch)



Les accompagnateurs ?
Les accompagnateurs sont les bienvenus, ils peuvent suivre à vélo, à pieds, selon les goûts. 
C'est très sympathique pour eux, ils sont souvent en petits groupes et profitent pleinement de 
leur semaine de vacances. Ils peuvent s’inscrire jusqu’au dernier moment…sous réserve de 
nous prévenir par téléphone.

Les inscriptions, c’est quand ?
Pour les inscriptions, c'est maintenant ! et oui, nous avons ouvert le 1er janvier et les 
demandes affluent. Forcément avec 55 places maximum pour ramer, cela ira vite. Si vous 
connaissez des gens qui hésitent, dites leur de prendre contact avec nous au plus tôt.
Si vous ne pouvez être sûr de participer, n’hésitez pas à nous appeler pour plus de détail et 
voir s’il y a des arrangements possibles.

Les inscriptions, c’est comment ?
Vous nous contactez par email ou téléphone, nous vous envoyons le formulaire par mail ou par 
la poste. Vous nous le renvoyez accompagné du paiement, et le tour est joué. Les chèques 
vacances sont acceptés.
Tout désistement fera l’objet d’une retenue de 80 euros.

Quand commence la randonnée ?
Nous vous accueillerons le samedi 22 juillet à Sedan pour midi. Vous pouvez venir en voiture 
ou en train, depuis Paris, ça fonctionne très bien.
Nous vous récupérons alors à la gare. Là nous mangeons ensemble, faisons le point sur des 
détails logistiques puis c'est parti pour la première visite; dans le même temps, nous 
emmenons toutes les voitures à Namur où elles resteront toute la semaine.

Comment cela se déroule ensuite ?
Le dimanche soir, mot d'accueil, visite nocturne du château fort et là, tout le monde se couche 
tranquillement.

La rame, ça commencera le dimanche 23 juillet. Nous fournissons tous les bateaux. Le 
matériel est en bon état. Les accompagnateurs doivent en revanche venir avec leur vélo. Puis, 
ce sera une randonnée itinérante; c'est à dire que nous mangerons et dormirons là où nous 
ferons étape.

Quand partons nous ?
Le samedi midi, nous mangeons ensemble mais pour faciliter vos trajets du retour, chacun part 
selon l’horaire qui lui convient (notamment en train).

Ramer, ramer, ne fait on que ramer ?
et non ! Visites, animations, dégustations, discours et autres divertissements vous attendent au 
gré des étapes !
Leur nature, leur organisation dépendront de la langue parlée (l'an passé nous avions de 
nombreux allemands, il fallait organiser des animations multilingues et pluriculturelles), ou 
encore de l'énergie encore disponible le soir.
La Meuse et ses Citadelles....imposantes, majestueuses ces citadelles, tranquille, belle, La 
Meuse...vous ne serez pas déçu par le cadre de la randonnée.

Et pour dormir ?
Nous vous fournissons des lits de camp dans un très bon état et confortables, à votre charge 
d'apporter un duvet. Nous dormons dans des salles polyvalentes. Si cela peut en surprendre 
quelques uns, il faut savoir que tout le monde fait l'effort de respecter l'intimité de l'autre et cela 
s'est toujours très bien passé. C'est convivial !
Ces salles sont toujours à 500m du lieu où nous débarquons. Ainsi, vous vous déplacerez à la 
rame ou à pieds. C'est reposant et sympathique !

Et pour manger ?
Les repas sont préparés par des traiteurs. Copieux, de qualité, vous vous lécherez les babines de 
nos petits plats. Nous les servons froids le midi, chauds le soir.
Si vous souffrez d'une allergie (ou ne mangez pas de porc par exemple ), ce n'est pas de 
problème, merci toutefois de nous le signaler à l'inscription.

Et pour boire ?
L'eau est distribuée à volonté pour ramer ou à table. Par contre, les boissons spéciales sont 
vendues avec un système de ticket. Coca, Perrier, Orangina, jus de fruit, champagne, vin rouge, 
rosé et bières à la pression (krieck et pils) sont évidemment servis frais.

Y a t il des écluses ?
ouhla oui, 29 à passer. Mais rassurez vous, nous ne descendons pas des bateaux. Passons bien 
assis sur nos sièges et ça reste cool. Nous devrions vous surprendre aux écluses.

J'ai un ami handicapé, peut-il participer ?
Pourquoi non ? évidemment il faut que nous en discutions car cela dépend de la forme d’handicap 
mais jusqu'ici nous n'avons jamais refusé la participation de qui que ce soit.

J’ai un ami qui ne parle pas français.
Les membres de l’organisation parlent couramment le Français, l’Anglais, l’Allemand ; Mais nous 
communiquons aussi en Néerlandais, Espagnol et Italien. Et puis, nous pratiquons le même 
sport ; c’est une chose que nous partagerons déjà.

J’ai des amis qui souhaitent passer manger.
Ils sont les bienvenus ; sans limite de nombre, toutefois, il faudra nous prévenir auparavant (24h 
minimum) afin que nous prenions les dispositions qui conviennent (repas à commander, tables, 
etc..) 

Combien cela coûte t il ?
370 € pour les rameurs, repas, animations et matériel compris. les seuls "faux" frais pour vous, 
sont les boissons type coca, vin et bière. 

360 € Formule DUO : 1 jour vélo, 1 jour rame.
355 € pour les accompagnateurs, cycles non fournis.

Pourquoi France-Belgique ?
La Meuse et ses Citadelles, c'est l’une des plus longues randonnées dans le catalogue de la 
FFSA, mais c'est aussi une manifestation co-organisée par les clubs d'aviron de Namur et de 
Sedan. La moitié de l'équipe organisatrice est Belge, l'autre moitié est Française. Cette année 
nous fêterons la 18ème édition, et comptez sur nous pour célébrer dignement cet anniversaire.

http://www.everyoneweb.com/sedan-namur
(page wird bald auf 2017 aktualisiert)

Weitere Information

http://www.everyoneweb.com/sedan-namur
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