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Ville-étape du I er Marathon du saumon
Inédite i Et si pertinente qu'on peut lui
promettre le futur d'une grande classique
sportive la descente en canoë-kayak, en
champion, en sportif, ou en famille, du
parcours qu'accomplissent les saumons
sauvages, de l'estuaire de la Loire aux
frayeres du Haut-Ailier Rien de tel pour
sensibiliser
l'opinion
a
une
vraie
cause Dimanche 21 août, Coumon sera ville
d'arrivée de la première étape du Marathon
du saumon Cela inaugure un raid sportit
médit dont l'accomplissement est prévu en
2013 Le parcours total a effectuer en canoëkayak sera long de 854 km, soit la distance
compnse entre Langeac (Haute-Loire) et
Nantes (Loire-Atlantique), par l'Allier puis la
Loire Cet événement unique, a la fois sportit
et environnemental, sera l'occasion d'une
journée de fête, la Ville de Coumon
proposant a cette occasion animations,
expositions
et
jeux Initiée
par
le
Conservatoire national du saumon sauvage,

cette course en canoë-kayak vise a
sensibiliser le grand public a l'importance de
la sauvegarde du saumon sauvage dans les
nvieres C'est en Haute-Loire, aux portes des
gorges de l'Allier, que le saumon atlantique
fait l'objet de toutes les attentions II est la
dernière souche sauvage d'Europe occidentale
capable de se reproduire a près de I 000 km
de l'océan Cette première épreuve permettra
de relier Langeac a Coumon d'Auvergne
Une partie des frais d'inscription ira au
programme de conservation du saumon
sauvage Elite Langeac/Cournon (113 km), les
20 et 21 août Sportif Issoire/Coumon
(33 km), le 21 août Famille (I) Coudes/
Cournon (18 km), le 21 août Inscriptions
Dimanche, de 9 heures a 9 h 30, au club de
canoë de Cournon (CCKC) Arrivées du raid
A 12 h 30 arrivée du parcours Elite A
15 heures arrivée du parcours Sportif A
16 heures arrivée du parcours Famille A 16
h 30 remise des prix Elite Animations (2)

De 10 heures a 18 heures exposition de
canoës et de kayaks, animation (« Lire
l'eau », « Le quotidien d'un poisson »),
aquanum, présentation de la faune aquatique,
démonstration de montage de mouches,
exposition et jeux pour enfants Parking
gratuit Restauration et buvette (I) Possibilité
de reserver un canoë, au Conservatoire
national du saumon sauvage, par téléphone
(04 71 74 05 45),
ou
par
courriel
(contact@cnss fr) (2)
Renseignements
complémentaires
a
la
mairie
(Tel
04 73 69 90 00) Dimanche
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Eléments de recherche : LE MARATHON DU SAUMON : épreuve les 20 et 21/08/2011 reliant Langeac (43) à Cournon d'Auvergne (63) avec pour
objectif fédérer les acteurs locaux et sensibiliser le grand public du bassin de la Loire autour du ...

