
 
 
 
 

7ème Randonnée FSSA : Région des 3 Lacs 
 

 
 
Date :    22 et 23 juin 2019 
Clubs organisateurs :  Société Nautique Etoile Bienne (N. Steiner / R. Mamie) 
   http://www.sneb.ch/ 

Société Nautique Neuchâtel (B. Jenzer / S. Ostermeyer) 
https://www.aviron.ch/ 

Lieu :    Lac de Neuchâtel et lac de Bienne. 
________________________________________________________________________________ 
 
Descriptif de la randonnée : 
La septième randonnée aviron de la Fédération Suisse aura lieu pour la première fois en Suisse 
romande dans la région des 3 Lacs. 
Les Clubs d’aviron de Bienne et Neuchâtel se sont associé afin de pouvoir mettre 33 sièges à 
disposition. 
Le parcours nous mènera le premier jour de Neuchâtel à Bienne par le canal de la Thielle et la rive 
Sud du lac de Bienne, et le deuxième jour de Bienne à Neuchâtel par la rive Nord du lac de Bienne 
et le canal de la Thielle. 
 
Programme : 
 
Samedi 22 juin (~32km) : 
08 :30 - rendez-vous à la SNN (Neuchâtel), café+croissant offerts. 
09 :30 - Départ sur l’eau 



11 :30 - Pause à Erlach. Apéro offert, pique-nique tiré du sac. 
14 :00 - arrêt à Hagneck (rive Sud du lac de Bienne) et visite de la centrale hydroélectrique BKW sur 
l’Aare. 
15 :30 - Départ pour Bienne 
17 :00 - arrivée à la SNEB + prise des bagages 
19 :00 - repas en commun offert à la SNEB 
 
Dimanche 23 juin (~28km) : 
Petit déjeuné pris à l’hôtel. 
08 :00 - Accueil à la SNEB 
10 :15 - Pause-café à la Neuveville (rive Nord du lac de Bienne) 
11 :30 - Départ pour Neuchâtel par le canal de la Thielle 
13 :00 - Arrivée à la SNN (Neuchâtel), suivi d’un repas en commun. 
 
Rendez-vous :  
08 :30 le samedi 22 juin à la SNN Neuchâtel 
Un parking gratuit est à disposition à côté du Club : Route de Falaises 114  
Pour ceux qui viennent en train une navette sera organisée depuis la gare de Neuchâtel (train de 
Lausanne arrivée à 07:57 et depuis Bienne 08:01). Merci de préciser lors de l’inscription si vous 
venez en train ou en voiture. 
 
Hébergement : 
A la charge des participants. 
Possibilités hôtelières proche du Club de Bienne 

 Lago Lodge : https://www.lagolodge.ch/fr/ 
 City Hotel : https://www.cityhotel-biel.ch/fr/ 

 
Bateaux : 
33 places (+ accompagnants) sont à disposition. Type de bateaux C-Gig 
 
Repas : 

- A prendre avec vous : pique-nique de samedi midi 
- Compris dans l’offre : 2x café+croissant, repas du samedi soir et repas du dimanche midi. 
- Petit déjeuner du dimanche : à prendre à l’hôtel. 

 
Bagages : 
Vos bagages doivent être déposé le samedi en arrivant à la SNN (Neuchâtel), vous les retrouverez à 
l’arrivée à Bienne. 
De même pour le retour, ils seront déposés le matin à la SNEB (Bienne) et vous les retrouverez à 
l’arrivée à Neuchâtel. 
 
Inscription : 
Pour les inscriptions, veuillez utiliser le formulaire officiel de la FSSA. 
 
Divers : 
Plan B: 
En cas de vent le parcours se fera sur l’Aare de Soleure à Bienne sur 1 journée (samedi 22 juin 2019) 
Plan C :  
En cas de mauvais temps (pluie et vent) la randonnée sera annulée. 


