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La Marne et son patrimoine 

 

1 6 Septembre 2017 

 

Thème : Dans le cadre des animations de la commission loisir du CRIFCK et à l’occasion des journées du 
patrimoine, le club de Neuilly sur Marne nous propose de découvrir la Marne et son histoire  

 

Public : licencié.e.s IDF et famille 

 

Niveau de pratique : Pas d’exigences 

 

Bateaux : Canoës C9 (Les C9 avec leurs pagaies seront mis à disposition par l’organisation) 

 

Lieu : La Marne entre Chelles et Joinville 

 

Encadrement: Chaque club est responsable de ses adhérents 

 

Nombre de places : nous nous réservons la possibilité de limiter le nombre d’inscriptions par club pour favoriser 
un accès équitable à ce regroupement en fonction du nombre de C9 disponibles.  

Les inscriptions se font sur le site du CRIFCK 

 

Consignes générales :  

• Prévoir le pique-nique pour le midi, boisson sur l’eau, une tenue de navigation adaptée et gilet aux normes. 

 

Tarif : Gratuit, l’apéritif du midi sera offert par le club de Neuilly sur Marne et le gouter par la commission loisir 
du CRIFCK. 

 

Programme : 

 

9h - LE DEPART DES BRAVES 
   . Embarquement à 9h précises du club de Chelles pour une remontée de la Marne à travers les courants des îles 
mortes de Chelles jusqu'au barrage et chocolaterie Menier de Noisiel  

 

9h30 - PREMIERE INTERVENTION HISTORIQUE 
   . Lucien Follet président de l'association "Riverains des Bords de Marne" nous rejoint à la passerelle flottante, à 
l'aval de la base nautique de Vaires pour son exposé. 

 

10h45 - RETOUR AU CLUB DE CHELLES ET EXPOSE SUR LE MOULIN DE CHELLES 
   . Tou.te.s les participant.e.s embarquent 

 

11h00 - DEPART DE L'ENSEMBLE DES PARTICIPANTS VERS L'AVAL ET PREMIERE 
INTERVENTION ONIRIQUE  
   . Alexandre Leray, conteur kayakiste vous présente sa vision de notre beau plan d'eau 

 

12h00 - ARRIVEE A NEUILLY SUR MARNE, Apéritif offert par le club de Neuilly sur marne et pique-nique 
sortie du sac 

 

14h00 - DEPART DE L'ENSEMBLE DES PARTICIPANT.E.S VERS LE PERREUX ET NOGENT 
   . Olivier Maître-Allain, ancien directeur du musée de Nogent nous parle du canotage sur la Marne 

 

15h00 - DEBARQUEMENT A JOINVILLE ET VISITE DES "CHALETS DES CANOTIERS" 
   . Michel Riousset historien/écrivain commente la visite des chalets et nous expose les projets de l'association du 
"CARRE DES CANOTIERS" pour la création d'un musée du canotage au bâtiment de l'horloge. 

 

16h - EMBARQUEMENT DE L'ENSEMBLE DES PARTICIPANT.E.S AVEC PLUSIEURS OPTIONS  
   . LES BRAVES font le tour commenté par Gérard de Cayeux président de "Marne et canotage" de l'île Fanac et du 
tunnel/canal 
   . LES FATIGUES vont directement débarquer au club de l'US METRO 

   . LES CURIEUX visitent aussi le ru artificiel de Polangis 

 

18h - POT DE L'AMITIE ET SEPARATION 

 

20h - LES DANSEURS VONT DÎNER "CHEZ GEGENE" ( Coût environ 50€, voir modalités ci-après) 

http://archives.seine-et-marne.fr/la-famille-menier
http://www.lemarneux.fr/tag/le%20moulin/
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Journée du Patrimoine 
La Marne et son patrimoine 

 

1 6 Septembre 2017 
 
Modalités d’inscriptions :  
 
 

• Inscription sur le site du CRIFCK. 
• Une fiche d’inscription par club, préciser les noms des participants, n° licences, n° de 

téléphones et le nom du responsable du groupe. 
• Toute inscription doit être faite en accord avec le président du club. 
• Préciser si vous venez avec votre C9 et le nombre de places disponibles à bord. 
• Merci limiter au strict minimum le nombre de véhicules pour simplifier la navette et le 

stationnement .  
 

• Le diner dansant « CHEZ GEGENE » d’un coût de 50€ minimum nécessitera une 
réservation et fait donc l’objet d’un engagement de 20€ par personne, par chèque à 
poster à François à l’adresse ci-dessous. Cette somme sera bien entendu déduite de 
l’addition séparée qui sera fournie à chacun des participants par l’établissement. Prévoir 
une tenue adaptée, et pourquoi pas « patrimoine ». 

              
 

 

 

QUESTIONS ET CONTACT : 

François 07 68 50 92 15 - frg.jamet@free.fr 

mailto:frg.jamet@free.fr

