
 
 

Itinérance en canoë-kayak au fil du Rhône Vagabond 

 

 

 

13-14 et 15-16 août 2020 
 

 

L’Atelier des Confins vous propose une expérience inoubliable : deux jours de descente au fil du Haut-Rhône 

français, entre Ile Crémieu et Bugey.  

Deux jours pour s’immerger dans les paysages sauvages de la Réserve Naturelle des Iles du Haut-Rhône, pour 

découvrir la forêt alluviale et l’histoire mouvementé du fleuve. 

Une soirée et une nuit pour observer, partager, échanger ses émotions… 

Des temps pour dessiner, photographier, écrire… et qui sait, écouter un peu de musique ? 
 

Vous naviguerez en compagnie de Pierre Descôtes, guide professionnel de kayak, Jean-Louis Michelot, auteur du 

livre « Sur le Rhône », et les artistes de la compagnie Migrations.  

 

● Renseignements pratiques 

 

- Public : adultes et adolescents (plus de 13 ans).  

- Difficulté : parcours facile, mais nécessité de savoir nager et de ne pas craindre la vie en extérieur 

(moustiques, orties et compagnie) 

- Confort : Nuit sous tente, pique-nique 

- Matériel : mise à disposition des embarcations (canoës ou kayak), gilets de sauvetage, transferts… 

- Coût : Participation aux frais (encadrement, location canoë, transferts, repas du soir) : 100 €  

- Parcours : de Champagneux à Malville 
 

- Dates : Deux descentes : 13-14 et 15-16 août 2020. Les dates du 15-16 sont complètes (sauf désistements).  
 

- Renseignements, réservations : http://atelier-des-confins.fr 

 

Des renseignements plus précis seront fournis aux personnes inscrites. 

 

 

Le projet Rhône Vagabond 
 

Cette randonnée s’inscrit dans un projet plus vaste à la rencontre du fleuve Rhône, qui combine également :  
     .Des ateliers d’écriture avec la médiathèque de Montalieu-Vercieu 
     .Un spectacle au bord de l’eau (16 août au soir, Malville) pendant lequel les découvertes de notre parcours sur 
l’eau seront mises en valeur 
     .Un livret sera réalisé pour restituer cette aventure.  
 

Renseignements : http://atelier-des-confins.fr/event/rhone-vagabond-tentez-laventure 
 

Un projet réalisé avec l’aide de :     

http://atelier-des-confins.fr/
http://atelier-des-confins.fr/event/rhone-vagabond-tentez-laventure

