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RANDONNÉE DES VINGT ANS
BARCELONA – LLANÇÀ

Objet
En raison du 20ème anniversaire du Club nous voulons le fêter en
renouvelant la traversée de Barcelona à Llançà réalisée il y a 10 ans. La
traversée des 20 ans symbolise cette éphéméride et rend hommage à
toutes les personnes qui il y a vingt ans, ont créer le Club.
Organisation
L’organisation est à charge du Pagaia Club de Caiac Cap de Creus et
de la commission de travail créée pour coordonner l’évènement.
Conditions










La randonnée est adressée aux adhérents du Club, néanmoins, une
diffusion sera réalisée aux Clubs amis. Le club pourra inviter toute
personne de son choix, avec l’assurance d’un minimum d’expérience
en Kayak.
Tous les participants devront être autonomes tant à l’eau comme à
terre.
L’inscription ne sera effective qu’après règlement de celle-ci.
L’organisation se réserve le droit de modifier, annuler ou décider
toute action jugée nécessaire, selon les circonstances nécessitant
une prise de décision en cas d’imprévu.
L’organisation pourra recommander à un participant, l’arrêt d’une ou
plusieurs journées en cas de météorologie adverse ou pour toute
autre motif (indisposition, lésion, etc.)
Chaque participant devra être muni de son matériel de navigation,
ainsi que ses effets personnels. Compte tenu qu’il y aura des
portages, il est nécessaire d’avoir un charriot. Si vous possédez des
sangles de portage, nous vous recommandons également de les
porter.
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Dates
Du 9 au 16 avril (8 jours et 7 nuits)
Participation
Le nombre des participants est limité à 30 personnes. Cette limite pourra
néanmoins être augmentée en fonction des inscriptions et du nombre de
responsables de groupe disponibles.
Les adhérents Pagaia seront prioritaires à l’inscription. Une diffusion sera
réalisée aux Clubs amis (Palavas, Marseille et Garraf). De plus, le club
pourra inviter toute personne de son choix, toutefois qu’elle accrédite d’un
minimum d’expérience.
Le parcours de cette randonnée a été conçu comme un itinéraire d’étapes,
apte à la majorité des adhérents.
Nous examinons la possibilité de créer plus d’un groupe, en fonction du
niveau et de la vitesse de chacun.
Les participants ne pouvant réaliser le parcours dans son intégralité,
pourront se joindre à la randonnée en fonction de leur disponibilité. Dans ce
cas chaque participant devra se charger de sa propre logistique.
Distance
Le parcours représente environ 106 milles nautiques et aucune journée ne
dépassera les 20 milles de navigation.
Départ
Samedi 9 avril à 10h30
Le point de départ se situe sur la Base Nàutica Municipal de Barcelona.
Plage de la Mar Bella, Avinguda del litoral s/n 08005 Barcelona. (Il est
possible d’y laisser les kayaks et le matériel la veille). L’horaire pour y
laisser les kayaks vous sera précisé ultérieurement.
Les participants souhaitant laisser leur voiture, trouveront des parkings à
proximité de la base nautique. La réservation et coût du parking sera à la
charge de chacun.
La première étape sera ouverte à tous et pourront y participer d’autres
modalités de navigation : paddle surf, surski,… Les personnes participant
uniquement à cette étape devront prévoir leur logistique de retour.
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Arrivée
L’arrivée à Llançà est prévue le samedi 16 avril aux alentours de midi. En
fonction de la météo de la semaine, cette arrivée peut être différée au
dimanche. A l’arrivée à Llançà, un apéritif sera organisé par le Club.
Les participants qui en auront le besoin, pourront laisser durant quelques
jours leur kayak et matériel au club.
Hébergement
L’hébergement aura lieu en camping, sous tente ou bungalow, à l’exception
de la dernière nuit où un bivouac aura lieu à la Cala Tavallera.
En cas de choisir l'option Bungalow, la gestion sera réalisée par le club et le
règlement se fera directement au camping.
Autres types d’hébergements devront être gérés par le participant.
Intendance
Chaque participant devra prendre en charge ses propres repas. A
l’exception de la nuit à cala Tavallera, il sera possible de s’approvisionner
en nourriture et eau à chaque étape.
Durant la randonnée, deux soupers seront à charge du Club, organisés par
l’équipe de cuisine. A l’arrivée à Llançà un apéritif y est prévu.
Inscription et règlement
Les inscriptions se feront à travers le site Internet du Club.
Le prix de participation est de 90€. Ce prix inclus : l’hébergement en tente
dans les différents campings, les deux soupers, l’apéritif de l’arrivée et un
tee-shirt commémoratif de l’évènement.
Les participant réalisant la traversée par étapes devront payer 15€
d’inscription et 15€ par étape.
Les participants ne souhaitant pas d’hébergement en tente devront payer
15€ d’inscription, donnant droit au tee-shirt ainsi qu’aux repas collectifs.
Support terrestre
Nous disposerons d’une équipe terrestre avec voiture et remorque pour tout
incident ou autre besoin.
Diffusion
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Il sera réalisé un suivi de la randonnée à travers les réseaux sociaux du
Club. Il sera également réalisé une diffusion sur les médias locaux et
nationaux.

Informations
Toute l’information concernant la randonnée sera affichée sur le site
Internet du Club. Nous recommandons aux participants de télécharger et
d’imprimer les cartes de navigation qui seront mises à leur disposition.
En soirée de la première étape (samedi 9 avril), il y aura une première
réunion avec les participants, au cours de laquelle seront détallés tous
les aspects de la randonnée. Le tee-shirt commémoratif sera remis lors
de cette réunion.
Chaque matin aura lieu un briefing informatif concernant le
développement de la journée. Toute l’information s’y référant sera
envoyée aux participants via le canal Telegram du Club.
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