CONDITIONS


Savoir nager et s’immerger



Les mineurs doivent être accompagnés
d’un responsable majeur.



Ouvert aux groupes à partir de 4 personnes
De Mars à Octobre (suivant le niveau et

Base nautique du Lac Kir

la turbidité de l’eau).


Temps de navigation : entre 1h et 2h



Réservation obligatoire

21000 DIJON
Email : aspttdijonck@free.fr
Site : www.aspttdijoncanoekayak.fr
Toison D’or

PREVOIR
Tenue : tenue de sport, maillot de bain,
casquette, lunettes, et chaussures fermés
ne craignant pas l’eau, un change complet


Plombières-les-Dijon
A38

Talant
D905

DIJON

Lac Kir

Equipement : bouteille d’eau, crème solaire, barre céréale.

Quétigny
Chenôve

Rocade



K AYAK - KI R

Tel : 07.88.48.88.19

SPECIAL GROUPE



20 € / personne (tout compris)
Mode de paiement accepté : espèces et chèque
uniquement

En voiture : Par la liaison Nord de la rocade.
En bus : Par la ligne B12 Plombières Chicago,
arrêt du lac ou parc à bateaux.

Ne pas jeter sur la voie publique

TARIFS

Après l’effort, le réconfort...

L a fo rmul e kay ak - ki r

Plan du parcours

La section canoë-kayak de l’ASPTT Dijon,
propose une manière originale de vous

Seul ou à plusieurs dans un bateau...
Le parcours débutera sur le

faire découvrir son activité.

canal

de

Bourgogne,

à

quelques mètres de la base.
Idéal pour commencer en

Le “kayak-Kir” est composé d’un parcours

douceur

Ouche

en kayak qui vous fera naviguer sur le canal de Bourgogne, la rivière de l’Ouche et

et

apprendre

à

dompter son embarcation.

le lac Kir. Il s’achevera en toute convivi-

Accompagné d’un moniteur diplômé,

alité avec un rafraîchissement bourguignon

vous apprendrez à embarquer, débar-

offert...

quer, diriger, et freiner votre embarcation en toute sécurité.
Le parcours sur la rivière sera agrémenté de petits rapides, sans grande difficulté; et de zones plus calmes.
La rivière de l’Ouche se jetant dans le
lac kir, un petit tour pour profiter du
Lac Kir

paysage, avant de débarquer et de pas-

Sens du parcours

Canal de Bourgogne

ser à la dégustation.

