
 
 
    A l’attention des responsables aviron-loisirs 
  
                                                                                                                                              Seneffe, le 19 juin 2018 
Madame, Monsieur, amis rameurs, 
Le samedi 21 juillet 2018, le club d’aviron Les 3Y de Seneffe organise un rassemblement de bateaux d’aviron et de kayaks pour une 
balade au départ de Seneffe « La Marlette » sur le canal Bruxelles-Charleroi jusqu’au Port d’Ittre  en passant par le Plan incliné de 
Ronquière. 

Cette balade est ouverte à tous les types de bateaux de kayak et 
d’aviron. 
Le départ est prévu à 9h00 pour les kayaks et à 9h30 pour les avirons. 
Au départ du site de La Marlette, nous parcourrons les 10 km pour 
atteindre le site exceptionnel du plan incliné de Ronquière. 
Rassemblement dans le bac vers 11h00 pour entamer la descente de 
68 mètres et il nous restera 6km pour rejoindre le port d’Ittre. 
Dîner au Port d’Ittre, et retour (horaire à déterminer avec les 
responsables des Voies Navigables) à Ronquière  pour le passage du 
Plan et vers Seneffe où un petit cadeau souvenir vous attendra. 
Pour terminer cette belle journée et avant de reprendre la route, bar 
et pâtisseries seront proposés au club « Les 3Y ». 
Le prix pour la participation est de 5€. Location de sièges (très limités) 
au prix de 15€ 
Possibilité de suivre à vélo sur les berges. Pour les personnes ne 
pouvant assumer les 32 km, possibilité de partager l’aller et le retour 
(les frais de participation ne seront demandés qu’une seule fois). 

Pour une bonne organisation, il est préférable de vous inscrire pour la 
balade avant le 14 juillet. 
À midi, un repas (BBQ) est proposé par le restaurant au port d’Ittre au 
prix de 10€. Il est obligatoire de le réserver en m’envoyant un mail et en 
versant la somme sur mon compte : BE48 8002 2550 0527, avant le 14 
juillet. Vous pouvez aussi apporter votre pique-nique. 
Comme à chaque année, cette balade vous accueillera dans un esprit 
convivial et plein de bonne humeur. 

Pascal Degée, 
Club d’aviron « Les 3Y » Seneffe 
  
 


