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Foulayronnes

NAVETTES / BUS / PARKING
Si vous n’avez pas d’embarcation, vous pouvez en louer.
Inscription sur le site www.agglo-agen.fr à partir du 24 juillet Des navettes sont mises à disposition gratuitement pour
emmener les personnes ayant loué un canoë au départ
jusqu’au 21 août.
Les canoës peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant (de 7 à 14 ans, des circuits à Saint Sixte.
Attention : il faut stationner vos véhicules sur le point
sachant nager 25 cm sans assistance).
d’arrivée de votre parcours canoë.
TARIFS INSCRIPTIONS CIRCUITS CANOËS
Départs navettes :
AVEC LOCATION DES CANOËS
• 7h : Circuit Saint Sixte > Saint Hilaire : départ de
Saint Hilaire de Lusignan (derrière la mairie) jusqu’à Saint
Circuit long
Circuit court
Sans location
(Embarcation privée)
Sixte (uniquement pour le circuit long)
• 7h : Circuit Saint Sixte > Boé : départ du parking Parc
En ligne
40€
25€
10€
Naturel à Passeligne jusqu’à Saint Sixte (uniquement
Sur place
45€
30€
15€
pour le circuit court)
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Arrivée circuit long
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TRAIL :
• 8€ via inscription en ligne jusqu’au 20 août
• 12€ sur place le 22 août
• Gratuit pour les enfants (inscriptions sur place
uniquement)
Certificat médical et autorisation parentale
obligatoires.

Toutes les mesures sanitaires seront prises pour assurer la sécurité de tous.
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Arrivée circuit court

Ces tarifs comprennent le kit Garonne en Fête (casquette,
tee-shirt, bracelet, roadbook, collation), la location du matériel
(canoë, pagaie, gilet de sauvetage) et la navette en bus pour vous
amener au départ des circuits en canoë.
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Circuit long

baignade seront encadrées par des professionnels
du sport et du secourisme.

Bon-Encontre

AGEN PLAGE
Baignade
9 jours de plage
avec animations,
transats...

TRAIL / ECO RANDO
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9h : Départ circuit
sportif long
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32€

St-CapraisTous lesde-Lerm
circuits sur l’eau, le trail, les animations et la

* Une réduction de 20% sera appliquée dès 5 canoés
loués en même temps en ligne (- 8 € sur le trajet long et -5 €
pour les trajets courts soit 32€ par canoë pour le trajet long et
20€ par canoë pour les trajets courts)
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INSCRIPTIONS
OBLIGATOIRES
www.agglo-agen.fr
8h30 : Départ circuit court

Bajamont

Pour les circuits sur Garonne en canoë et la course trail l’inscription
est conseillée (tarif préférentiel). Le règlement est consultable en POUR TOUS
Descentes en canoë : baskets ou chaussures fermées
ligne sur www.agglo-agen.fr.
obligatoires/cordon pour ne pas perdre les lunettes et
CANOËS PRIVÉS
bouteille d’eau conseillés.
Un contrôle (des embarcations, des équipements, du nombre gilet Baignade : baskets ou chaussures fermées vivement
de sauvetage en fonction du nombre de personne) sera effectué conseillées.
avant le départ. Tout manquement empêchera l’accès au départ.
Descentes et baignade : crème solaire et chapeau
conseillés.
CANOËS À LA LOCATION
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(départ enfants 9h30 pour 800m,
et adultes 10h pour 10,2km)
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