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Comité Départemental de Canoë-Kayak des 

Côtes d’Armor  

Commission Sport & Loisir 

  

Compte rendu descente de rivière au Canoë Club du Lié le 09 février 2020  
 

Malgré l’annonce et la crainte de tempête, nous avons été vigilent et avons maintenu la sortie. En effet, 

Météo France prévoyait du vent à partir de 16h en vigilance orange.  

Départ du Club jusque La Chéze  Environ 1h30 de descente avec jeux dans les vagues. 

38 personnes ont participés à cette descente. 

- Guingamp, Pontrieux, CCKRance et le CCLié ont  

réunis 14 personnes pour les Côtes d’Armors. 

- Guipry-Messac, Pont-Réan, CK-Pays-de-Brocéliande,  
Rennes-Evasion-Nature, et Vern-sur-Seiche invité par  

Le CCLié, ont rassemblé 24 personnes pour le 35 !  

Merci à tous pour leur participation. 

 Cette sortie accueillait des personnes de tout âge, de 10 à 65 ans ! 

Après un accueil café/petits gâteaux qui a trainé 

un peu, nous avons organisé les navettes pour 

amener les véhicules à l’arrivé, à La Chéze.  
Pendant ce temps les participant ce sont échauffé en 
allant jusqu’au « S » ou en travaillant la 
« technique » sous le pont du club.  

Le niveau de la rivière était au top pour la 

sortie ! + de 80 cm indiqué par l’échelle 
limnimétrique située sous le pont.  

 

Le passage des glisières et les vagues parcemées sur le parcours ont été appréciés de tous   

 

 

 

 

 
Glissière Moulin de Blanlin  Regroupement au Moulin de l’Abbaye  Les jeunes dans la vague 

Journée réussie avec un beau mélange de groupes de divers horizons, et d’âge des participants (8 de moins 

de 20 ans).  

Nous nous sommes quitté après un verre de l’amitié et un pique-nique au chaud dans la base. 

mailto:cdck-22@hotmail.fr

