RANDONNEE DES NENUPHARS 2019

Randonnée des Nénuphars – 12 mai 2019

Pour sa 18 ème édition de la « Randonnée des Nénuphars », l’Aviron Audomarois a accueilli 320
rameurs venus des quatre coins de France de Fenouillet (près de Toulouse) à Dunkerque, en
passant par Lyon et Hérouville Saint-Clair, mais aussi en provenance de la Belgique et des
Pays Bas.

Après un solide petit-déjeuner agrémenté de spécialités locales (Maroilles et Vieux Lille), les 64
yolettes ont pris le départ pour 23 km de balade au cœur du marais audomarois.

Sous un ciel lumineux, les bateaux ont traversé alternativement les zones habitées, cultivées et
sauvages de ce magnifique marais, labellisé par l’UNESCO, sinuant entre les nénuphars et des
familles de canards, de grèbes ou de foulques intrigués par toute cette animation.

Les rameurs ont ainsi parcouru vigoureusement de larges bras d’eau comme la Houlle ou le
Grand Large et ralenti dans les passages tortueux et étroits dans lesquels ils devaient parfois
manœuvrer.

A leur retour, le président de l’Aviron Audomarois a remercié les autorités et partenaires de
cette manifestation. Il a également remercié tous les rameurs qui avaient fait le déplacement et
tout particulièrement le club de Fenouillet qui n’avait pas hésité à faire 950 km pour participer à
cette randonnée. Il a également félicité les 4 clubs qui avaient inscrit 20 rameurs chacun : le
Rowing Club de Port Marly, le Schelcher Aviron de Saint-Maur, la Société Nautique de l’Oise et
le Sporting Dunkerquois.

Après l’apéritif, les sportifs et les accompagnateurs ont savouré un repas bien mérité au soleil
ou sous le chapiteau dressé au bord de l’eau. Depuis, les messages de satisfaction se
multiplient concernant tant la beauté du parcours que l’organisation, la qualité de l’accueil et la
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convivialité qui a régné tout au long de la journée.

Un grand MERCI à tous! Nous vous accueillerons avec plaisir le dimanche 10 mai 2020,
pour une nouvelle édition de la RANDONNEE DES NENUPHARS!

Un grand merci à vous et toute l'équipe pour cette belle rando. Nous sommes rentrés des
images plein la tête, ravis de votre accueil, du soleil qui met si bien en lumière le marais
audomarois.
Nous reviendrons, c'est sûr !
Bon courage pour la préparation de la prochaine édition et Bravo pour tout ce travail.
A très bientôt,

Isabelle
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Merci de nous avoir accueilli avec tant de générosité.

Geoffrey

Comme à chaque fois cette randonnée a été un succès et mes petits camarades de club en
sont revenus heureux et enchantés, aussi bien qui étaientt déjà venus que les néophytes...
autrement dit une bande de rameurs et rameuses heureux!

Merci pour l'accueil et votre gentillesse à toutes et tous! Et j'espère à bientôt sur le marais
audomarois, celui qu'on préfère!

Michèle et Patrick
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