
Organisée par :
La Station Nautique Agglo Royan Atlantique
L’Agglomération Royan Atlantique

Arvert 

La Tremblade

       
Fiche d’inscription accompagnée 
de votre règlement à retourner à :

Station Nautique Agglo Royan Atlantique
10 rue de la Tartane

BP 40148
17208 ROYAN Cedex
Tél. : 05 46 23 47 47
Fax : 05 46 23 00 55

En cas de désistement, aucune somme ne sera remboursée

Avec le concours : 
- des nombreux bénévoles 

de la Remontée de la 
Seudre,

- de la base nautique de
la Presqu’île d’Arvert
et l’ensemble des 
bases nautiques de 
l’Agglomération Royan 
Atlantique,

- Kayak et Nature en 
Seudre,

- La Chambre d’Agriculture,
- Patrimoine Navigant en
 Charente-Maritime,

- La SNSM, 
- Les Offices de Tourisme et 

les ports du territoire,
- In i t ia t ive Emplo i  Pays 

Royannais,
- Seudre et Mer,
- Voile et Nature,

- Les randonneurs du Pays 
Royannais,

- La Godasse d’entre 
Seudre et Liman, 

- Les ragondins de la 
presqu'île,

- Le foyer rural d’Arvert
- Le Train des Mouettes

Les communes de :
• La Tremblade

Ronce-les-Bains,
• Arvert,
• Étaules, 
• Chaillevette,
• Breuillet,
• Mornac-sur-Seudre,
• L’Éguille-sur-Seudre,
• Saujon,
• Le Chay, 
• Corme-Ecluse.

et le soutien :
- du Conseil Régional Poitou-Charentes,
- du Conseil Général de la Charente-Maritime.

Renseignements et Inscriptions :
STATION NAUTIQUE : 05 46 23 47 47

stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr

Royan

A pied, à vélo, à cheval ou en bateau,
les Ports et les sites de la Seudre…

EntréeStade

Parking participants/visiteurs             
Parking vans

Parking 
participants/
visiteurs
             
Inscription départ 
randonnée 
nautique

Départ navette 
petit train

Itinéraire petit 
train

Espace chevaux
Départ des randonneurs à pied, à vélo, à cheval / Pique Nique
Animation - Marché fermier - Repas - Concert



OUvERTURE dE LA 
REmONTéE dE LA SEUdRE
mORNAC-SUR-SEUdRE - PORT

voiles de mornac
Animations traditionnelles du port :

tannage de voiles et de filets, ramendage de filets, matelotage, 
noeuds marins... par l'association Seudre et Mer

Arrivée des  bateaux traditionnels 
Présentation commentée

Apéritif offert par la commune

Pique-nique tiré du panier (tables et bancs 
installés). Possibilité de restauration dans les 
restaurants du village 

Concert Oracasse - New Orléans
mise en lumière du port et du marais 

RANdONNéES PédESTRE/
CYCLO/éQUESTRE
ARvERT – STAdE

PIQUE-NIQUE tiré du sac.  Avec tous les 
randonneurs (pédestre, cyclo, équestre). 
Buvette sur place
INSCRIPTIONS : randonnées à pied, à vélo et à 
cheval ; Prévoir de l’eau et un équipement adapté 
à la randonnée, le port du casque et de la bombe 
est fortement conseillé

déPART RANdONNéES PédESTRE ET CHEvAL 
Arrêt dégustation d’huîtres par la commune de La 
Tremblade
Pédestre : boucle de 11  kms 
Équestre : boucle de 20  kms 

déPART RANdONNéES CYCLO / vTT
Arrêt dégustation d’huîtres par la commune La 
Tremblade
2 parcours vélo au choix : 1 VTT et 1 cyclo route
Cyclo : boucle de 25  kms / VTT : boucle de 25 kms 
par l'association les Ragondins de la Presqu'île

ANImATIONS
ARvERT – STAdE

ARRIvéE dES RANdONNEURS

Remise des prix - Apéritif offert par la commune

REPAS dE vILLAGE : approvisionnement sur le 
marché fermier ou pique-nique tiré du panier
Buvette sur place

CONCERT "LES CROGS" chansons festives et 
traditionnelles / musiques bretonnes, québécoises, 
celtiques et chants de marins

RANdONNéE NAUTIQUE
LA TREmBLAdE EmBARCAdÈRE

Inscriptions à la 
randonnée nautique 
Ouverte à toutes embarcations sans 
moteur. Port du gilet obligatoire.
Animation musicale par les musiciens 
de "L'Affaire a Swing"

déPART dES KAYAKS - CANOËS - AvIRONS 
vOILES LéGÈRES -  STANd UP PAddLE - OFNIS... 

déPART dES vOILES TRAdITIONNELLES – 
HABITABLES**

PORT dE L’éGUILLE-SUR-SEUdRE

ARRIvéE dE LA RANdONNéE 
NAUTIQUE

REmISE dES PRIX d'HONNEUR

Apéritif offert par la commune

Port de l’Eguille - Départ de la navette retour 
pour les chauffeurs de la randonnée nautique

REPAS dE PORT 
Restauration sur place : stand grillades, 
buvette… Par « Voile et Nature »

Possibilité de réserver son repas au Syndicat d'Initiative de 
l'Éguille-sur-Seudre - 1 plat (viande + légumes), vin, fromage, 
café gourmand : 13 € / sandwichs sur place : 3 € ou directement 
sur place à partir de 16h30

CONCERT du groupe "L'Affaire a Swing" -  
Swing - Manouche - Latino

* départ prévisionnel susceptible d'évoluer en fonction des conditions de mer et de vent
** Inscriptions obligatoires en amont si nuitée au port de l'éguille - selon places 
disponibles - contactez la Station Nautique

13h à 14h30

14h30 à 15h30

11h30 à 16h

18h15

À partir de 17h45

À partir de 17h30

À partir de 17h30

À partir de 19h30

18h à 19h30

16h

14h

20h

19h

14h30

16h30*

17h30*

21h
20h30

19h30

19h30

12h

19h

18h30

20h

21h30

RANdONNéE KAYAK
RONCE-LES-BAINS - BASE NAUTIQUE

CONFIRmATION dES 
INSCRIPTIONS 

Acheminement du 
matériel au large pour départ groupé

déPART RANdONNéE NAUTIQUE
Kayaks – Canoës. Port du gilet obligatoire
Halte dégustation d’huîtres à La Tremblade par la 
commune de La Tremblade

ARRIvéE RANdONNéE NAUTIQUE 
A LA GREvE A dURET - ARvERT

départ de la navette retour pour les chauffeurs 
de la randonnée nautique

Remontée de la 
Seudre 2013          

Je m’inscris à la Remontée de la Seudre 

Nom / prénom : _______________________________
Adresse : _____________________________________
CP – ville : ____________________________________
Tél. : _________________________________________
E-mail : ______________________________________

Je m’inScRiS à la RandOnnée du Samedi 24 aOût  
RANdONNéE A PIEd, A vELO, A CHEvAL 
départ / Arrivée au Stade d'Arvert
□ PédESTRE  6 € x ... personnes = ..... € + ... enfants  
Total : ................ €
□ CYCLO ROUTE 6 €  x ... personnes = ..... € + ... enfants 
Total : ................ €
□ vTT 6 € x ... personnes = ..... € + ... enfants
Total : ................ €
□ CHEvAL / □ CALECHE 6 € x ... personnes = ..... € + ... enfants
Total :................ €

RANdONNEE KAYAK
départ : Base nautique de Ronce-les-Bains
Arrivée : La Grève à Duret à Arvert
□ KAYAK 6 € x ... personnes = ..... € + ... enfants
□ Je désire louer un kayak 2 places = 20 €
□ Je désire louer un kayak 1 place = 15 €
Total : ................ €

Je m’inScRiS à la RandOnnée du dimanche 25 aOût 
Tarif : 6 € / personne - Gratuit pour les moins de 12 ans
RANdONNEE NAUTIQUE Toutes embarcations sans moteur.
départ : La Tremblade - Arrivée : L'Éguille-sur-Seudre
Type de bateau / ou d'embarcation _______________________
□ NAUTIQUE 6 € x ... personnes = ..... € + ... enfants
□ HABITABLE forfait 20€  / bateau (contactez la Station 
Nautique - programme et fiche d'inscription spécifique)
□ Je désire louer un kayak 2 places 20 €
□ Je désire louer un kayak 1 place 15 €
Total : ................ €

Les kayaks loués seront à retirer 1h avant le départ. 
Réservation des embarcations avant le lundi 19 août 

à la Station Nautique.

Tél. : 05 46 23 47 47
Email : stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr

En cas de désistement, aucune somme ne sera remboursée.

À partir de 15h


