28ème Rallye international de kayak à Bruges, le 18 mars 2018
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Beernem (Kijkuit)-Brugge (BKK) : BKK-Kijkuit-BKK : 26 km ou Kijkuit-Clubhuis BKK : 13 km
Départ BKK : 9.00 u (26 km) - Départ Kijkuit : 10.30 - 11.00 u - Inscription : vers 9.30 u
Canaux de Bruges : 10 km - Départ BKK : 13.30 u - Inscription : vers 12.30 u
Inscription : 3,50 euro
Club de Bruges : Buiten Katelijnevest - Jachthaven Flandria - 8000 Brugge
Rally-Info : E-mail: toertocht@kajakbrugge.be Website: www.kajakbrugge.be

Chère amis, !
Le Club de Kayak de Bruges vous invite à son 28e Rally Internationale de Kayak à Bruges qui se déroule
le dimanche 18 mars 2018. On peut choisir entre trois trajets

Trajet 1

Trajet 2

On fait du kayak sur le canal de
Bruges à Gand. Par Moerbrugge
et Steenbrugge on arrive au
clubhouse du CKB pour le cassecroûte.

BKK-Kijkuit-BKK et les Canaux de Bruges (36 km)
Départ au clubhouse du BKK vers 9.00 jusqu'au Kijkuit et retour.
L’inscription se fait au Kijkuit dès 9.30 et le Club de Kayak de Bruges organise le
transport des chauffeurs (entre 9.00 et 11.00) pour emmener leur voiture au
parking près du club de Kayak de Bruges. Aucunes voitures restent au Kijkuit ! La
randonnée commence entre 10.30 et 11.00 heures et prends environ 2 heures
(trajet Kijkuit-Bruges)

Trajet 3
Canaux de Bruges. 10 km - Pour les gens qui aime la simplicité, nous conseillons de faire
la randonnée le dimanche après-midi sur les Canaux de Bruges. Du club de kayak on a
accès au Canaux de Bruges en passant par l’ écluse de la Coupure (d'aller avant 15h - de
retour après 15h). Le départ se fait à 13.30 et les inscriptions commence à 12.00.

PARKING : Selon des mesures policières nous vous demandons de garer votre
voiture dans la zone prévue, à l'arrière du parking d'autobus. Accès par la
gauche. A l'intérieur il n'y a pas de possibilités de parking. Le chargement et le
déchargement peut se faire à l'intérieur près du slipway. Accès au slipway par la
gauche. Le dimanche 19 mars à 17.00 le Club de Kayak de Bruges donnera la
pagaie du "Rally Inter- nationale de Kayak de Bruges" au clubavec le plus grand
nombre de participants.
Itinéraire vers le Club de Kayak de Bruges
D’Ostende Prenez l'autoroute E40 (Ostende-Bruxelles) et
prenez la sortie 7 Bruges/Loppem
De Lille - Courtrai (Kortrijk) Prenez l'autoroute E403 (A17Courtrai-Bruges) et à Bruges au deuxième feux rouges vous
prenez la droite en direction du centre-ville
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