
«  Faites du Rhône » 

Le dimanche 07 juin, venez à Sablons-Serrières découvrir le Rhône à travers de nombreuses activités 
au bord du fleuve. A cette occasion, petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir de nombreuses 
animations toutes gratuites et faire le plein de sensations ! 
 
Toute la journée, choisissez votre mode de découverte du Rhône : sur berge avec votre vélo, à pied, à 
rollers ou sur l'eau en barque, aviron ou float-tube. Redécouvrez l'histoire du Rhône, de sa nature, des 
hommes qui ont forgé l'identité de ces lieux mais aussi les atouts inconnus du fleuve entre mythes et 
réalités. 
Enfin, profitez du rallye-quizz ce jour là pour enrichir votre connaissance du Rhône.  
Un riche programme d’animations pour tous les goûts  et tous les âges ! 
 
Information auprès des offices de tourisme : 

- du Pays Roussillonnais : 04.74.86.72.07 et www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
- Ardèche Grand Air : 04.75.33.24.51et www.oti-annonay.fr 
- www.smirclaid.fr 
 

Animations toute la journée (à Sablons et Serrières  - de 10h à 18h) 
A la base nautique de Sablons  : 

- Initiation à l'aviron sur le fleuve (par l'association 
l'Aviron pétribocien). 

- Bar à eau en présence d'un porteur de parole 
(par l'association des Amis de l'île de la Platière). 

- Exposition d'anciennes photos de Sablons (par 
l'association Mémoires de Sablons). 

- Simulateur de pêche en rivière et en mer (par 
l'association de pêche l'Ablette rhodienne). 

- Stand de l'office de tourisme du Pays 
Roussillonnais. 

- Quizz rallye entre Sablons et Serrières pour 
découvrir les différentes facettes du fleuve  
(à retirer au pavillon du tourisme à Serrières  
ou au stand de l'office de tourisme à la base 
nautique de Sablons). 

- Participation à un reportage micro-trottoir (par le 
Smirclaid). 

- Buvette (par le Sou des écoles de Sablons). 

 
A Serrières sur la plage et le bassin de joute : 

- Initiation à la barque à fond plat au bassin de 
joute de Serrières (par l'association des 
Sauveteurs de Sablons). 

- Ateliers d’initiation et de découverte pour les 
petits et les grands : pêche au coup, au carnassier 
avec leurre, à la mouche ; essais de float-tubes sur 
le Rhône, montage de mouches, lots à gagner (par 
l'association de pêche la Gaule annonéenne). 

- Exposition sur les ponts de Serrières et Sablons 
à la base de loisirs de Serrières (par Jean-Luc 
Ortega). 

- Atelier de fabrication artisanale de corde sur la 
plage de Serrières (par l'association des Amis du 
Musée des Mariniers). 

- Découverte du musée des Mariniers. 

- Buvette (par l'association de pêche la Gaule 
annonéenne).

En plus de ces animations, à noter les temps forts suivants qui rythmeront la journée :  
 
 
 
 
 



Temps forts  
Le matin :
- à 11H : visite commentée de Moly-Sabata, résidence d'artistes (à Sablons). 
- à 11H30 : balade poétique au départ de la base nautique de Sablons (par l'association Sciences et 
Art). 
 
L'après-midi : 
- à 14H : visite commentée de Moly-Sabata, résidence d'artistes (à Sablons). 
- à 14h30 : contes pour enfants à la base nautique de Sablons (par l'association Ad'Vienne que Dira). 
- à 15H : démonstration de techniques de pêche d'autrefois à la base nautique de Sablons. 
- à 15H30 : balade poétique au départ de la base nautique de Sablons (par l'association Sciences et 
Art). 
- à 15H30 également : atelier de fabrication de cordes de mariniers sur la plage de Serrières. 
- à 16H : course d'aviron de compétition 2 places sur le Rhône. 
- à 16H30 : concours de tir à la corde sur la plage de Serrières. 
- à 16H30 : conte pour enfants à la base nautique de Sablons (par l'association Ad'Vienne que Dira). 
 

 

 

 

 

  

 

  

 


