
Comité Île-de-France de canoë kayak et sports de pagaie
Stade nautique Olympique d'Î�le-de-France 3 route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne
+33 7 69 73 40 39 - contact@crifck.fr

www.kayak-iledefrance.fr

Regroupement IDF

La Sarthe
1 & 2 Avril 2023 

Thème : Regroupement rivière hors IDF Cl1 passages 2

Public : licencié d’IDF

Niveau de pratique : Niveau Pagaie verte EV (en accord avec  le président de club). 

Bateaux : Kayak rivière polyéthylène exclusivement avec gonfles

Tenue : Tenue adaptée aux températures (eau froide !) et équipement de sécurité individuel aux normes
(casque, gilet, chaussures fermées, etc.)

Encadrement :  Chaque club est responsable de ses adhérents

Lieu : Domaine de Trotté (gite communal, site internet), près de la Sarthe. Prévoir duvet

Horaires : RDV : 10h au gite de 15 places, (il y en a 3)  GPS : 48.38232, - 0.05826. lien maps
Sur le D 144 , à l'ouest de St Généri- le- Gérei. Commune de St Pierre- des- Nids.

Logistique :  Prévoir 2 piques- niques et ses repas . Apéro dînatoire samedi soir ? Chaque club s'auto
organise, avec un partage commun...…

Coût : 20€ (gîte, assurance, apéro + aide CRIFCK)

Dans le cadre des animations de la commission loisir Eau Calme du CRIFCK, nous vous
proposons  de  venir  découvrir  la  Sarthe  sur  les  secteurs  des  Alpes  Mancelles,  intérêts
touristiques riches (village des peintres, points de vue, etc...), dont la rivière......

Programme : L' incertitude permanente reste le niveau d'eau. Imprévisible, mais des parcours de 
replis sont possibles.

 Samedi     après-midi:   SARTHE Moulin Désert à St Léonard-des-Bois 12 km (Cl1/2) (Petite photo).
Le gite se trouve à 4 km du départ nautique, en rive doite. Navigation en amont (déversoirs, 
gorges).

 Dimanche     journée:   SARTHE Fresnay-sur-S. à pont D338 Juillé 12.6 km. Plus plat, courant 
porteur, 2 déversoirs (Grande photo). Navigation en aval du gite. On part de celui- ci tout équipé, 
en raccourcissant notre trajet de retour (navette routière 11 km/ 0h15). 

 Parcours de replis     :   d'autres tronçons sur la Sarthe sont navigables, des contacts avec les clubs 
locaux existent (navigation commune). Le club du Mans propose 2 balades sur l'Huisme (affluent
de la Sarthe) de 3h en tout (classe 1 : abbaye privée, pont romain, parking en périphérie de ville).

Renseignements 

Inscription par Hyperlien ou Qrcode

Inscription

http://www.kayak-iledefrance.fr/
mailto:contact@crifck.fr
https://forms.office.com/e/yuJFZ75ybw
mailto:eaucalme@crifck.fr
https://goo.gl/maps/JqAKermNfzJnKsHx5
https://www.stpierredesnids53.com/photos-gites-du-moulin



