Communiqué de presse - Du 30 juin 2021
Rhôn'Ô lac... pagaie de jour, pagaie de nuit...
Nouvelle édition les 25 et 26 septembre 2021

Après la première édition de 2019 pleinement réussie, et l’annulation pour cause COVID en
2020, Rhôn’Ô Lac revient en 2021 entre lac, rivière et montagne, et vous invite à découvrir sur
l'eau et à la pagaie le lac du Bourget, le canal de Savières et le Haut Rhône.
Le week-end sportif et festif aura lieu les 25 et 26 septembre 2021. Au programme :
randonnées sur lac et rivière de jour, découverte du patrimoine naturel et culturel, présence
d'exposants, balade surprise à la pleine lune, dégustation de produits locaux et animations...
Ce nouveau regroupement de randonnée loisirs de 35 km, organisé par le CLBCK
(Chambéry Le Bourget Canoé Kayak), est ouvert à tous les pagayeurs et pagayeuses de niveau
débrouillé sur des embarcations propulsées à la pagaie : kayaks, canoés, SUP, pirogues ou
encore dragon-boat.
Programme :
Samedi, départ du Bourget du Lac à 10h, navigation le long de la côte sauvage avec une
halte-visite à l'abbaye d'Hautecombe et arrivée pour un bivouac au camping de Conjux. En fin
d’après midi, l’organisation proposera une dégustation de produits locaux et un repas chaud avant
de repartir pour une navigation surprise sous la pleine lune.
Dimanche, au départ de Conjux, nouvelles découvertes sous formes d’ateliers sur la partie
nord le lac, puis traversée du canal de Savières jusqu’au Rhône, par le village de Chanaz où un
pique nique collectif sera organisé. L’après midi, navigation sur le Rhône naturel et ses lônes
secrètes, passage des seuils de Tournier et Lucey avant d’arriver à Yenne vers 16h.
Un week-end tout compris à 55 € (réductions possibles) comprenant :
- Le cadeau de bienvenue et la navette chauffeur de Yenne au Bourget,
- Les repas du samedi soir (repas chaud) et du dimanche midi (pique-nique) ;
- La visite de la chapelle de l’Abbaye de Hautecombe
- Le bâton lumineux pour la soirée surprise sur l’eau et sous la lune
- Les animations découvertes du samedi et du dimanche
Informations pratiques :
- Possibilité de camping-bivouac au camping de Conjux et petit déjeuner (12 €)
- Lyon / Le Bourget : 1h30 ; Annecy / Le Bourget : 35 mn.
Pour plus de renseignements et inscriptions :
- http://www.rhonolac.fr/
- rhonolac@gmail.com
Visuels, photos, et affiche officielle en téléchargement :
-

https://drive.google.com/drive/folders/10pfKwxOxGTDrj5iFvB2YWhJWy_JEHSCJ?usp=sharing

