LE CANOE DE LA RIVIERE A LA MER
2003 - 2019
9eme édition du rassemblement national de canoés bois en
Normandie
Le samedi 22 et dimanche 23 Juin 2019
Bonjour à tous,
Les premières années sur la Touques en 2003/2004/2005/2006, puis la Risle en 2007,
la Dives en 2009, l'Orne et la 'Suisse Normande en 2011.La Touques en 2013.
Six longues années d'absence,pour nous retrouver en cette année 2019.
Je retourne aux 'sources' de mon premier rassemblement et du patrimoine Augreron.

' La Touques '.
Comme l'Orne ce fleuve a sa source près de Sée et s'écoule sur 107 km.
Il se jette dans la mer qui sépare les villes balnéaires de Trouville et de Deauville.
L'influence des marées se ressent à 8 km
Par an,plus de 6.000 truites de mer remontent ce fleuve.
De Lisieux à la mer des embarcations transportaient,bois,cidre et sable jusqu'en 1848.
Actuellement,une seule retenue d'eau sur son parcours,au Breuil en Auge,
Le débit de ses eaux est constant.Soit : une moyenne de 13 m3 s.
Contrairement à bon nombre de fleuves ses 6 affluents sont dans les 30 derniers km.
Elle subit peu de pollution.
Nitrates 11mg/litre.
65 % de parcelles sont herbeuses.
25 % de terres sont cultivées.

Parcours total de notre périple : Environ 30 km
ll aura un caractère fluvial,puis maritime.
Pendant ces deux journées,la descente entre ses berges verdoyantes,aura une seule
retenue d'eau,le samedi midi et par conséquent un seul portage de quelques mètres.
Localisation du point de départ:

Lisieux :

Autoroute de Normandie A 13 sortie, Pont l'Evêque,puis RN 579a
direction Lisieux: 15 km.
OU
Autoroute A 28 Alençon Rouen sortie Orbec,puis RD 519 Direction lisieux: 20 km.
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Fiche technique
Parcours du samedi : environ 15 km

Lisieux - Pont l'Evêque

Samedi 22 Juin à 9h00 précises, à Lisieux centre :

Impasse Thomas Bazin .

Rue Paul Cornu,ensuite rue de la Touque,tournez à gauche, rue Paul Doumer,
1ère à gauche,impasse Thomas Bazin.

Plans en dernière page
13 h 00 environ, débarquement au barrage du Breuil en Auge.
Repas sorti du sac et déjeuner sur la berge.
14 h 30 , embarquement.
18 h 00 environ arrivée à Pont l'Evêque et débarquement
21 h 00 environ dîner..........Lieu et heure en attente

Parcours du Dimanche : environ 15 km

Pont l'Evêque - Trouville-Deauville
Dimanche matin : 10h ,puis embarquement
Navettes pour laisser les véhicules à l'arrivée.
13 h 00 environ, débarquement sur le parcours.
Repas sorti du sac et déjeuner sur la berge.
14 H 00 h, environ,embarquement.
Arrivée en mer et débarquement sur la plage de Trouville vers 17 h.

Logement du samedi soir :
Camping municipal du lac de Pont l'evêque Tel : 02.31.88.58.17
Camping du lieu Joly
Tel : 02.31.64.12.91

Question pratique : Je pense que dès le matin du samedi et du dimanche,il serait
logique de déplacer tous les véhicules au point d'arrivée.
Nous verrons les navettes ensemble.
Prévoyez vos repas du samedi et dimanche midi
Le lieu de l'embarquement du samedi matin restera modifiable au dernier
moment en fonction du niveau de la rivière.
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COUPON REPONSE
A retourner avant le lundi 15 Juin 2019 à :

Dominique Josse
22 Avenue de la Brigade Piron
14910 Blonville sur / mer

Tel : 06 . 76 . 17 . 63 . 66

Web site : www.sculpteur-marine.com
Remplir une fiche par embarcation.
Je souhaite participer et réserver par un chèque de 40 € par personne,
Pour l’ensemble de ce rassemblement, de canoë bois en Normandie les 22 et 23 Juin
2019.(Canotage et restauration du samedi soir ) Cidre,fruits de mer 'Teurgoule '

Clôture des inscriptions le lundi 15 Juin 2019.
Nom et prénom du capitaine……………………........................................................
Coéquipier…………………………............................................................................
Adresse……………………………………………………………………………….
Code postal et Ville……………………………………………………………..........
……………………… …...................................................Teléphone.........................
Mail :............................................................................................................................
Type.......................Embarcation……………..............................................................
Constructeur…………………...................................................Année……………....
Participation avec repas…………………40 €..........x………………=……………€
Accompagnateurs avec repas…………...40 €.......... x………………=……………€
J'accepte les conditions :
Signature :
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N’oubliez pas :
Un ‘bout’
pour s’amarrer ou, un passage à la cordelle.

Une écope,une éponge.
Pour les embarcations qui s’imprègnent de façon inconsidérées ou les 'déssalages '
inopinés

Pagaies doubles ou pas
Pour le dimanche après midi.

Un bidon étanche.
Pour les effets personnels de valeurs.

Un chariot, ne sera pas utile pour ces 2 jours
OBLIGATOIRE. Gilet de sauvetage pour ces deux journées.
Ce rassemblement est une invitation à pagayer ensemble, dans une ambiance
décontractée et en aucun cas une organisation avec son lot de sécurité et
d’accompagnements diverses.
lors de ce rassemblement :
Chaque participant, reste civilement responsable de sa propre sécurité,comme
des dommages et accidents, qu'il pourrait causer à autrui ,

Je vous invite, amis pagayeurs, à réserver le plus tôt possible.
Votre inscription,ainsi que votre (vos) nuit(s) au camping.

Au plaisir de vous accueillir en Pays d'Auge.
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