
JOURNÉE CANOË-DÉCOUVERTE 
SUR LE BORNEN
- EN LOCATION -

Date :  à définir pour la saison 2017.

Pour infos:
Le départ est à notre base du Moulin de la Chapelle ; en venant de l'A35, prendre la sortie n° 17 , puis direction 
Marckolsheim-Freiburg; ensuite toujours tout droit sur 6/7 km. Le Moulin est sur la gauche, 300m après le radar automatiq. 

L'arrivée du parcours se trouve au Pont de l'Ill de Sermersheim ; suivre la route principale du village en direction du stade. 
Les véhicules peuvent être laissés sur le petit parking juste à droite après le pont.(les canoës débarqueront sur l'autre rive.)

PROGRAMME     : 

Option 1   : RDV entre vous à 9h (horaire à préciser ensemble), sur le parking du pont de l'Ill de 
Sermersheim, point d'arrivée du parcours canoë. Vous y laissez un maximum de voitures; vous vous 
regroupez ensuite dans le minimum de vos véhicules, pour venir au Moulin de la Chapelle (notre 
base) qui est le départ du parcours. Après le canoë, il faudra retourner au départ avec l'un de vos 
véhicules, pour y rechercher les voitures qui y seront restées. 

Option 2: RDV à 9h30 (horaire à préciser ensemble) au départ (notre base), et à la fin de votre 
parcours nous ramènerons les quelques chauffeurs au départ pour qu'ils puissent ensuite revenir 
chercher tout le monde à l'arrivée.

Déroulement     : 

Explications techniques et conseils données par notre moniteur, remplissage du contrat de 
location, puis vous embarquez sur la rivière.
Descente de l' Unterriedgraben à travers la forêt de l'Illwald abritant les derniers daims 
vivant à l'état sauvage en France, et où des castors ont été réintroduits depuis quelques 
années. Continuité sur la Blind, un bref passage sur l'Ill avant de partir à la découverte du 
Bornen; très beau parcours forestier.
Repas de midi tiré du sac, pris au bord de l'eau.
Arrivée au pont de l'Ill de Sermersheim après avoir emprunté le Muhlbach de Kogenheim; et 
nous y rechercherons les embarcations, que vous aurez rincé avec l'eau de la rivière.

Journée
location



Re  m  arques : 

Nous vous fournirons une ou plusieurs cartes plastifiées du parcours.
Des bidons étanches seront disponibles pour des appareils photos, clefs de voitures ...
Prévoir une tenue « cool » pour les activités (baskets, short, T-shirts, casquette) et un coupe-
vent en cas de temps instable; adapter sa tenue aux conditions météo.
Prévoir des vêtements de rechange pour l'arrivée.
Prévoir de quoi attacher les lunettes de soleil ou de vue.
Les embarcations seront à rendre rincé à l'eau de la rivière; des éponges seront fournis.

Conditions :     savoir nager 25 m au moins, et ne pas présenter de contre- indication médicale à 
la pratique du canoë ou du kayak.

Tarifs : 

56 € / canoë 2/3 pl. (+20€ si transport juste pour 1 canoë)
28 € / kayak 1 pl
Les enfants se mettant au milieu du canoë ne paient pas .

Tarifs groupes : (à partir de 5 canoës)

52 € /canoë soit 26 € /adulte (si vous êtes à 2 par canoë).
26 € /kayak 
Les enfants se mettant au milieu du canoë ne paient pas .

Comprenant :  

La mise à disposition de tout le matériel : canoës, gilets, pagaies,  bidons étanches...
Le transport retour des canoës voir de quelques personnes si c'est possible.

Ne comprenant pas :  

Le transport des personnes.
l'assurance complémentaire individuelle. (option: 1,5 €/pers.)
Le repas de midi tiré du sac

Réservation : par écrit, ou par téléphone, accompagné d'un chèque d'acompte 
correspondant à environ 30% du total.

Attention : Le nombre de participants que vous nous indiquerez 48H avant la date de la 
sortie  sera  considéré comme définitif et donc facturé.

NOUS RESTONS À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION
 POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUVANT VOUS ÊTRE UTILES

Pour l'équipe d'animation
Michel et Cassandre


