
Calendrier des sorties extramuros  
 
Inscriptions possibles dès maintenant sur rclausanne.loisirs@gmail.com  
 
Cette année, nous organiserons nos balades loisirs uniquement en 
Suisse.  
 
8 mai : accueil du club d’aviron de Neuchâtel et sortie commune  à 10h à 
Cully avec pic nic sur la plage.  20 km environ.  
9 mai : avec le club neuchâtelois, sortie à Buchillon à 10h, pic nic sur la 
plage et retour.  30km.  
Inscriptions d’ici au 30 avril au plus tard 
 
30 mai : sortie longue distance  42 km à la Tour de Peilz avec le club 
d’aviron la Rame. Repas de midi à la Tour de Peilz, participation aux frais.   
Il est possible de ne faire qu’un trajet aller, à condition de trouver un 
partenaire pour le retour.  
Inscriptions d’ici au 15 mai au plus tard.  
 
5 et 6 juin : week end sur le lac de Brienz avec logement sur place. 
Environ 25-30 km par jour. Détails suivront. Nb de km requis en 2021 : 150. 
 
14 août : sortie sur le lac de Joux. Environ 20km. Inscriptions d’ici au 1er 
août. Nb de km requis : 100 
 
18 septembre : course la Bilac (environ 36km) Neuchâtel – Bienne ou 
Soleure, parcours sur l’Aar. Détails suivront. Nb de km requis : 200 
 
19 et 20 septembre : week end du Jeûne fédéral à Neuchâtel. Navigation 
sur les 3 lacs. 30-35km par jour. Logement sur place. N de km requis 200 
 
Semaine sur le Léman : du 26 au 30 septembre avec 2 jours de réserve si 
la météo est mauvaise (25 sept et 1er octobre).  Le parcours sera établi 
ultérieurement. Soit tour complet du lac, ou alors côte suisse uniquement.  
Nb de km requis : 200. Possibilité de ne faire qu’une partie du parcours à 
condition de trouver un partenaire pour les autres étapes.  
 
9 ou 10 octobre : sortie en Gruyère  avec fondue sur l’île d’Ogoz. Détails 
suivront. Inscriptions (pour l’une des deux journées ) jusqu’au 20 
septembre.  
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Pour l’instant, les sorties dans les gorges de la Loire ainsi que la traversée 
de Lyon ont peu de chance de pouvoir être organisées.  
Le 2 octobre se tiendront en principe les championnats romands à Divonne.  
 
 
 
 
 
 
 


