Rand’eau de la vienne
Un nouveau nom pour un nouveau départ !

Cette 12ème édition du semi-marathon de la vienne, organisée par le Comité Départemental de
Canoë-Kayak de la Vienne et en collaboration avec les clubs de Moussac et Chauvigny, dont le grand
départ sera donné à Lussac le dimanche 13 juin 2021, fait peau neuve en s’appelant désormais Rand’eau
Vienne.
Cette manifestation ouverte à tout public met en avant le Canoë-Kayak et ses structures fédérales
et participe à la mise en valeur de la Vallée de la Vienne. C’est une occasion de rencontres et de partage
entre le grand public non sportif et les adhérents de la FFCK (Fédération Française de Canoë-Kayak). Cet
événement permet d’attirer le temps d’un week-end des pagayeurs de tous horizons, mais aussi de grands
noms du Canoë-Kayak qui viendront ainsi s’affronter sur les eaux de la Vienne, tels les champions du
monde de descente 2017 : Claire BREN, Gaëtan GUYONNET et Clément FAURE.

En pratique, deux distances sont proposées : 21km et 10km
Vous souhaitez découvrir le patrimoine sous un angle différent ? Sur ces distances, la randonnée

pour tous, est à l’honneur sur ces mêmes distances pour le plaisir de glisser au fil de l’eau. C’est
une belle manière de découvrir le Canoë-Kayak, à allure libre et sans contrainte de temps, en
s’immisçant au cœur même de la vallée de la Vienne.
Vous aimez les défis sportifs ? Vous pourrez alors choisir de faire l’un de ces deux parcours sous
forme de course chronométrée, en individuelle ou en relais.
Le grand départ de cette 12ème édition de la Rand’eau de la Vienne s’effectuera à Lussac-lesChâteaux, le dimanche 13 juin 2021 à 11h00 pour tous les participants.
Après un passage à Civaux, l’arrivée du petit parcours de 10 km s’effectuera à Cubord. Pour le
grand parcours de 21 km (semi-marathon), il faudra continuer en passant à Valdivienne pour finir à
Chauvigny !
Pour les participants n’ayant pas d’embarcation, il est possible de louer des canoës sur place
(réservation obligatoire au moment de l’inscription).

Programme complet de la journée et inscription
https://randonneeaufildelavienne.canoe86.org/
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