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27-28-29 août 2021 
 

« RANDO REDON » 
Vilaine – Oust – canal de Nantes à Brest 

Animation régionale loisir/handi/sport santé 
 
Les deux commissions régionales et le club de Redon  se sont associés pour vous proposer un 
week-end de découverte : 

- de superbes sites de pratique autour de Redon 
- de la randonnée à la pagaie simple (open-canoë, C2,  canobus, C10…) 

 
Cette animation régionale était initialement prévue  en septembre 2020 : profitons tous du retour à 
une situation plus « normale » pour participer à ce  moment de regroupement ! 
 
L’objectif est la découverte conviviale et sportive de la rando en canoë pour des licencié(e)s venu(e)s de 
différents clubs et pratiquant leur activité de manières diverses (sport loisir / sport santé…).  
Le week-end est ouvert aux licenciés FFCK 2021. 
 
Niveau de pratique  : 
Le programme proposé ne comporte pas de difficulté technique (eau calme ; rivière classe 1). 
Cependant, les distances parcourues ne sont pas adaptées pour des personnes n’ayant pas pratiqué les 
mois précédents ; un niveau « pagaie jaune » est donc souhaitable. 
 
Matériel :  
Les participants doivent venir avec leur matériel perso, ou celui de leur Club. 
 
Programme   
Le programme sera ajusté en fonction de la météo. 
Les lieux et horaires de rendez-vous seront précisés aux personnes inscrites 
L’essentiel des activités se déroulent le samedi et le dimanche ; pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, 
l’animation débutera dès le vendredi après midi. 
 

Vendredi 27 août 
Pique nique du déjeuner en commun 
Descente de la Vilaine de l’écluse de Malon (Guipry) à Brain/Vilaine (environ 16 km). 
Camping à Redon* 
 

Samedi 28 août 
Remontée de l’Oust, Redon vers l’Ile aux Pies (environ 5 km). 
Pique nique et activités de découverte sur l’eau ou à terre sur le site de l’Ile aux Pies 
Retour sur l’Oust jusqu’au camping de Redon* (environ 5 km)  
Ateliers en fin d’après midi. 
Repas en commun sur réservation au camping de Redon* 
 
  Dimanche 29 août 
Boucle du camping vers l’écluse du Bellion (Fégréac) pour revenir par le Canal de Nantes à Brest (12 
km). Pique nique (sur réservation) et découverte des Buttes Rouges.  
Retour en milieu d’après midi. 
 
*Les personnes qui le souhaitent peuvent évidemment choisir un autre mode d’hébergement. 
 
Inscriptions  : 
Des informations pratiques concernant l’inscription aux activités et aux repas (samedi soir et dimanche 
midi) vous seront adressées durant l’été. Guettez-les ! 

 


