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LES RAND’EAUX DU PARC /// Samedi 14 septembre à Haybes

J -20 : 1ères RAND’EAUX DU PARC

Le 14 septembre à Haybes, tous à l’eau !
Le 14 septembre prochain sur la halte fluviale de Haybes, EDF et le Parc naturel régional des Ardennes
s’associent avec les clubs de canoë-kayak du territoire pour lancer la première édition des Rand’eaux du
Parc. Cet évènement gratuit et accessible à tous mêle découverte du patrimoine naturel et pratique du
canoë-kayak pour le plaisir de tous : familles comme amateurs de sport !
Au-delà de l’aspect sportif inhérent à la pratique du canoë-kayak, le Parc a souhaité que la manifestation
s’adresse au plus grand nombre et qu’elle valorise le patrimoine local. Aussi, trois espaces d’animation seront
mis en place sur la Meuse dès 11h : un parcours vitesse, un parcours technique et un parcours familial en
canobus (embarcation pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes) pour des animations thématiques : faune et
flore aquatique, oiseaux, patrimoine, contes et musique. En marge de la manifestation, des animations seront
proposées au public toute la journée : ateliers-nature, balades en âne, initiation à la pêche… A noter que les
organisateurs ont prévu un espace restauration (grillades, pizzas, pâtes fraiches…) et une buvette valorisant les
boissons locales (jus de pomme, cidre, bière…).

Le matin, un grand départ en canobus depuis Fumay
Afin de rejoindre Haybes par la Meuse, un grand départ accompagné est organisé
depuis la halte fluviale de Fumay. Dès 9h30, les participants navigueront à bord de
plusieurs canobus en compagnie de barreurs, diplômés dans les clubs partenaires
de l’évènement, et parcourront les 4 kilomètres qui séparent les deux communes.
-> 50 min de parcours, arrivée à Haybes vers 10h30
-> Possibilité de revenir à Fumay par la Voie-Verte, 3km
-> Tout public, places limitées > réservation auprès du Parc 03 24 42 90 57

Un partenariat tourné vers la découverte et le sport pour tous !
Pour organiser cette manifestation, EDF et le Parc naturel régional des Ardennes
s’appuient sur l’expérience des clubs de canoë-kayak du territoire ; le club
nautique de Haybes et le Canoë-kayak Val d’Ardenne (à Revin et Les HautesRivières) ; qui mettent à disposition leurs compétences humaines et matérielles.

-> Programme complet des Rand’eaux du Parc (horaires, animations, plan…) disponible prochainement dans
les Offices du tourisme des Ardennes et sur www.parc-naturel-ardennes.fr
-> Plus d’informations auprès du Parc 03 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr
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