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Commission Loisir Eau Calme 

Découverte Canal de l’Ourcq 
& 

l’Usine élévatoire de Trilbardou
6 Novembre 2022

Thème : Découverte de site

Date : Dimanche 6 Novembre

Public : licencié.e IDF

Niveau de pratique : Niveau pagaie jaune minimum

Bateaux : Kayak et C9

Lieu : Secteur Trilbardou (Seine et Marne)

Horaires et lieu de RDV: 9h45 à l’Usine élévatoire de Trilbardou

Encadrement: Michel Joly (BE) + cadres clubs (chaque club est responsable de ses adhérents)

Nombre de places : Pas de limite

Tarif : 25€ (visite + repas du midi + aide du CRIFCK)

Équipement : Tenue adaptée à la saison et à la pratique, gilet aux normes, chaussures fermées

Dans le cadre des animations de la commission Loisir Eau Calme du CRIFCK, le comité
régional avec l’aide du CD93 vous proposent de découvrir le canal de l’Ourcq et l’une de ses usines
élévatoires, patrimoine industriel du XIX siècle. 

Visite le matin, restaurant le midi, navigation de 17 kms l’après midi seront le programme
de cette journée. Une participation en C9 pourra être proposée, à préciser lors de l’inscription. Des
proches pourront se joindre à nous ( dans les limites possibles) et nous suivre en vélo lors de la
navigation sur le canal .
Toute l’histoire du canal et de ses affluents https://aufildelourcq.org/index.php

Programme :

09h45: RV à l’Usine élévatoire Trilbardou (48.948, 2.797)
10h00: Visite à l’Usine élévatoire de Trilbardou
12h00: Pause déjeuner au restaurant Venezia à Fresnes/Marne (plat + désert +  

boisson + boisson chaude  sont compris dans l’inscription)
Stationnement rue de la Croix Blanche à Fresnes impérativement car c’est

le lieu d’embarquement pour l’après midi (48.941, 2.739)
13h30: Navigation entre Fresnes et l’Ecluse de Vignely (A/R 17kms)
15h30: Fin de l’animation, boissons chaudes à l’arrivée, vos gâteaux maison 

seront les bienvenus :)

Eric Feuillard Commission Eau Calme CRIFCK

Les inscriptions des participant.e.s et encadrant.e.s se font par le référent club, 
uniquement en ligne sur ce lien ou QRcode du CRIFCK

https://venezia-restaurant-fresnes-sur-marne.business.site/
http://www.kayak-iledefrance.fr/
mailto:contact@crifck.fr
https://forms.office.com/r/XRx9hnSqV1
mailto:eaucalme@crifck.fr

