Le groupement A&I Bas-Rhin s'associe à INSA GR Alsace pour vous proposer une sortie canoë dans la
forêt de l'Illwald le

dimanche 27 août 2017
Nous serons en autonomie pour une descente qui nous fera découvrir une partie de 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.

Programme :








RDV 10h au Moulin de la Chapelle, route de Marckolsheim, à 4 km de Sélestat.
Accès de Strasbourg ou de Colmar : Prendre sortie n° 17 sur l'A35 à hauteur de Sélestat,
puis à gauche direction Marckolsheim-Freiburg; toujours tout droit (sur 6/7 km). Le Moulin
est 300m après le radar automatique sur la gauche.
Explications sur le parcours à l'aide d'une carte plastifiée que nous emmènerons sur
l'eau; conseils techniques donnés par un des moniteurs de canoë-kayak, puis
embarquement.
Descente par le Riedgraben, la Blind et l'Ill
Pique-nique (tiré du sac) pris au bord de l'eau.
Le lieu d'arrivée sera fixé quelques jours plus tôt en fonction du niveau d'eau
(Ebermunster ou Ehnwihr)
L'équipe d'Alsace Canoë viendra récupérer les canoé ainsi que les chauffeurs pour
retourner au point de départ.

Equipements à prévoir :



Des vêtements de rechange et un coupe-vent en cas de temps instable
De quoi attacher les lunettes, crème solaire, casquette, bouteille d'eau (et pique-nique)

Coût de la sortie :



26€ / pers. pour les non cotisants
20€ / pers. pour les cotisants (et conjoints ou enfants)

Comprenant :




La mise à disposition de tout le matériel : canoés, gilets, pagaies, bidons étanches.
Le transport retour du matériel et des chauffeurs.
Les enfants entre 5 et 9 ans peuvent être installés au milieu du canoé de leurs parents
(en quel cas leur place est gratuite)

Inscription obligatoire jusqu'au vendredi 18 août via le site www.insa-alumni-strasbourg.org ou par email à
ai.bas-rhin@insa-alumni-strasbourg.org.

Amicalement,
Le bureau A&I67

