
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

La pluie et le vent du 
lever du jour n’ont pas 
entamé la motivation 
des kayakistes. 
Pourtant certaines 
venaient de « l’autre 
bout du 
département ». 
Dès 9h, c’est sous un 
beau soleil que ce 
petit monde a 
partagé un verre de 
jus de pommes et la 
fameuse Gavotte de 
Dinan.  

Cette journée a réuni 7 clubs : Dinan/Lanvallay, Guingamp, Lancieux, Lannion, La Roche 
Derrien, Saint Brieuc et Saint-Samson sur Rance soit 28 licenciées, 3 invitées, 3 hommes 
(deux navette-men et le barreur du dragon boat) et la Secrétaire Générale du CRBCK 

Deuxième journée départementale 100% féminine 
3 octobre 2021 

Randonnée nautique de 12 km sur le canal de la Rance 
entre le port d’Evran et le club de Dinan/Lanvallay 

 

A 10H45, les embarcations : kayaks 
de mer, de descente et de rivière 
prennent place dans l’écluse du port 
d’Evran. C’est un baptême 
« d’éclusage » pour la plupart des 
participantes. 
Au sortir de l’écluse, le Dragon-boat 
du club de Dinan/Lanvallay propulsé 
par les Ladies rejoignent la petite 
troupe. 



 

 
 

 
 

 

Après une pause déjeuner à l’écluse de 
Boutron, chacune a pu choisir : découvrir un 
bras de l’ancien lit de la Rance ou se faire 
écluser. 
Tours du château de Léhon, abbaye Saint 
Magloire de Léhon, 6 écluses, anciens 
moulins… ponctuent les 12km de descente. 
Les rafales de vent au passage de la glissière 
près du vannage de Léhon procurent un 
moment « adrénaline » pour certaines ; mais 
réussite pour toutes. 

Une forte envie de se retrouver s’est 
manifestée lors du pot offert par le 
CDCK 22. 
Pourquoi pas le 17 octobre, pour la 
sortie départementale mixte proposée 
par le Club de Lancieux dans le cadre 
des activités loisirs du CDCK 22 ?  

Après les deux journées 100% féminines 
(12/09 et 3/10), il faut ici remercier les deux 
clubs qui accueillaient l’animation :  
le CK Lannion et le CCK Rance. 
Merci aussi aux organisatrices, aux 
encadrantes et toutes les participantes qui 
ont contribué à cette réussite… 


