Au relais VTT Une saison qui a la pêche !
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La pêche : un nouveau loisir proposé par Caravel en partenariat avec le lac des Neuves-Forges.
C'EST parti pour une nouvelle saison avec Caravel ! Installée au sein du relais VTT, là où se trouve également
désormais l'office de tourisme, l'association Caravel propose ses services aux Ardennais et aux touristes.
Pour cette nouvelle saison, une prestation nouvelle apparaît : de la course d'orientation couplée à une activité
pêche, en collaboration avec un privé qui gère le lac des Neuves-Forges. Ainsi, Caravel s'occupe du balisage
en forêt pour la course d'orientation qui se déroule l'après-midi, tandis que le matin, tous les amateurs de pêche
peuvent s'adonner à leur loisir sur les rives des Neuves-Forges.
Hormis cette proposition nouvelle, l'association maintient ses prestations habituelles, comme le canobus sur la
Meuse, de Saint-Nicolas en direction de Fumay.
Il est possible aussi de pratiquer le canoë-kayak sur la Semoy, des raids aventure, avec un combiné course
d'orientation / canoë.
A cela s'ajoute bien évidemment la location de vélos, à Caravel. Il est possible aussi que l'association dépose
sur les lieux souhaités les vélos.
En revanche, Caravel ne peut pas louer les vélos directement sur le lac des Vieilles-Forges, mais il est possible
de pratiquer cette activité en partenariat avec le parcours acrobatique. Les amateurs de VTT, vélo et autres
deux-roues peuvent se rendre aux Vieilles-Forges au départ de Caravel en passant par le chemin Martin.
L'association a bien démarré la saison, elle a fait sa pub dernièrement place d'Erlon à Reims. « Notre but, c'est
de toucher un maximum de monde, dans le Nord, aux alentours de Reims, dans la Marne et la région
parisienne », explique Dominique Gesnot qui a retrouvé un contrat CDD pour six mois.
Personnes handicapées
« Nous avons beaucoup d'associations, de collectivités, d'écoles notamment pour les stages kayak. On travaille
surtout sur la qualité de nos prestations plus que sur la quantité. Notre volonté, c'est d'assurer un bon accueil. »
Pour preuve, l'animateur passe actuellement un nouveau diplôme qui lui permettra d'encadrer des personnes
handicapées. « Il est possible même en ayant des difficultés de déplacement, de pratiquer des activités canoë
par exemple. C'est pourquoi je souhaite me mettre à disposition de ces personnes, il y a quelques structures
adaptées dans les Ardennes qui sont intéressées par ces prestations », poursuit Dominique.
Rappelons que le relais VTT est ouvert 7 jours sur 7. Vous pouvez réserver à tout instant, en appelant le
06.83.13.35.18. et consulter le site www.caravel08.com.

