
Dates
Parcours nautique 

global
Trajet routier aller

1ère navigation
le matin

Trajet routier 
intermédiaire éventuel ou 

arrêt

2ème navigation
l'après-midi

Trajet routier retour Observations

Jeudi
05/05/2016

vendredi
06/05/2016

Sur la Vilaine
de chaque côté du 

port de Pont- Réan 
en empruntant la 

rampe de mise à l'eau 
côté rive Sud de la 

Vilaine sur la 
commune de 

GUICHEN

Briefing  à 9h30 avec remise 
du road-book avant la 

navigation au pied de la 
rampe située à Pont-Réan 

côté rive Sud sur la 
commune de GUICHEN

Navigation  (aller-retour)
de la rampe du mise à l'eau du port de 
Pont-Réan rive Sud vers son écluse en 
amont côté Rennes (300m) après un 

passage sous le pont-route, puis 
nouvelle navigation vers l'écluse de Mons 

et demi-tour devant celle-ci sans la 
franchir (3,5 kms) et retour au point de 

départ à Pont-Réan
Navigation  sur la Vilaine 

( 7 kms )

(Deux passages de la même écluse à 
Pont-Réan)

Pas de trajet routier
Déjeuner sur place (pique-

nique ou restaurant)
à Pont-Réan

Navigation  (aller-retour)
après le déjeuner navigation de la rampe 

du Port de Pont-Réan rive Sud vers le 
site du Boël en aval, puis retour au point 

de départ
Navigation sur la Vilaine 

( 5 kms )

Trajet routier  (aller)
de la rampe du port de Pont-
Réan vers le camp de base à 

l'Ecodomaine de l'Etrillet à 
Pont-Réan situé côté rive 
Nord sur la commune de 

BRUZ
(2 kms)

Prévoir pare-battage  et gaffe  pour le passage de 
l'écluse à Pont-Réan lors de la première navigation 

du matin (aller-retour)

Prise de la photo de famille face au courant et 
l'avant des amphibies vers le pont route

Après la navigation de l'après-midi, visite guidée 
à l'Eco domaine du camp de base de l'Etrillet à 

partir de 16h00. C'est une sortie nature avec une 
sensibilisation à l'environnement d'un modèle 

permaculturel et patrimonial.
 http://letrillet.fr/

Cette visite sera suivi d'un apéro et d'un dîner 
pris ensemble sur place

samedi
07/05/2016

Sur la vilaine
 au Sud de RENNES

(la matinée)
et traversée de la 
ville de RENNES 

(l'après-midi)

Briefing  à 9h30 au camp de 
base à l'Etrillet situé à Pont-
Réan côté rive Nord sur la 
commune de BRUZ, puis 
trajet routier (aller) vers la 

rampe du Moulin d'Apigné à 
RENNES
( 17 kms )

Navigation  (aller-retour)
de la rampe du Moulin d'Apigné vers le 

stade de football Rennais Roazhon Park, 
puis retour à la rampe du Moulin 

d'Apigné
Navigation sur la Vilaine

( 6 kms )

Déjeuner sur place (pique-
nique ou restaurant "les 

Terrasses d'Apigné
face au plan d'eau d'Apigné) 

puis après repas  trajet 
routier du chemin rural du 

Moulin d'Apigné vers la rampe 
de mise à l'eau à RENNES 
située après le n° 27 rue de 

Lorient, puis emprunter l'allée 
corrossable située à droite 

avant le Pont-rail SNCF
( 5 kms )

Navigation  (aller-retour)
en début d'après-midi pour faire la 

traversée de RENNES avec passage en 
tunnel sur le trajet nautique
Navigation sur la Vilaine

( 6 kms )

Trajet routier (retour direct)
de Rennes à Pont-Réan

( 16 kms )
ou

trajet routier  (retour 
intermédiaire) vers 

l'Ecomusée du Pays de 
Rennes situé à La Bintinais

route de Chatillon sur Seiche 
à RENNES
(10 kms)

puis après la visite
Trajet routier (retour final)

vers Pont-Réan
(17 kms)

Après la navigation de l'après-midi qui traverse 
la ville de RENNES, trajet routier pour aller 

ensuite visiter l'Ecomusée du Pays de Rennes à 
partir de 16h00 jusqu'à 18h00

http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/

dimanche
08/05/2016

L’association AVAF se réserve le droit de modifier ou d’annuler un ou plusieurs parcours programmés pendant cette période du ven 06 au sam 07 mai, afin de tenir compte éventuellement de tous les paramètres ou impératifs inhérents à 
l'organisation des Amphibiades 2016.

 Programme détaillé réservé aux amphibistes

AMPHIBIADES 2016

Organisé par l'association AVAF (Association des Véhicules Amphibies de France)
 Treven 35480 GUIPRY tél 02 99 34 72 97

Camp de base situé à l'Eco Domaine de l'Etrillet à Pont-Réan, côté rive Nord de la Vilaine à BRUZ (35)

Président organisateur : Christophe PRIER joignable au 06 68 19 27 95

La photo de famille des véhicules amphibies sera or ganisée en fonction du temps, au moment le plus opp ortun, soit probablement le vendredi dans le Port d e Pont Réan prise du pont-route !!

Pendant les trajets nautiques : Il est demandé à chaque amphibie de ne pas trop s'éloigner les uns des autres, pour éventuellement se porter assistance !!

Arrivée des premiers amphibistes à Pont-Réan

Pendant les trajets routiers : Il est demandé au véhicule de tête d'attendre le suivant, de sorte à toujours l'avoir visuellement derrière soit et ainsi de suite pour les autres véhicules amphibies suiveurs car nous sommes tous responsables de 
notre suiveur !!

Départ des amphibistes


