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SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Rallye promenade sur la Saône

Avant le départ, la photo de famille. Photo Bruno Thiebergien

Samedi, onze équipages se sont retrouvés au port de plaisance pour un rallye
promenade nautique, organisé par la confrérie des Avalants navieurs des chemins
d'eau.

Le président Louis Barbe et son équipe ont donné toutes les directives afin que
la journée se passe le mieux possible, et une épreuve de tir à la boîte de conserve a
permis de classer les participants sur la ligne de départ.

Armés de crayons, gomme, ciseaux, adhésifs, ainsi que d'un matériel de recherche
(dictionnaire et documentations diverses), les bateaux ont sillonné la Saône, à la
découverte de la faune et la flore, qui ont fait l'objet de questions et épreuves.

Un moment festif, qui s'est terminé en fin de soirée au camping Les Herlequins
pour les remises de coupes et un délicieux dîner.
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