2022 World Rowing Tour
Bays and Islands, Canada
10 – 17 September 2022

DATE DE SORTIE:
May 26, 2021
ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL D’AVIRON :
ANNONCE D’UNE TOURNÉE DANS LA BAIE DE QUINTE ET LES MILLE-ÎLES
World Rowing et l’Association Ontarienne de la Randonnée a l’Aviron annoncent que le
monde entier viendra ramer sur les magnifiques eaux du sud-est de l’Ontario. En
septembre 2022, la Tournée des baies et des îles de World Rowing accueillera plus de 50
rameurs longue distance d’aventure du monde entier. Des équipes de rameurs partiront de
Brighton et se rendront jusqu’à Mallorytown en l’espace d’une semaine afin de découvrir la
beauté de la baie de Quinte et des Mille-Îles.
World Rowing, l’organisme international qui régit le sport de l’aviron, soutient l’aviron pour
tous qui fait la promotion de l’aviron comme une activité accessible de tourisme, de loisirs
et de remise en forme pour tous, quels que soient l’âge et le niveau d’expérience.
L’événement phare de la Commission Aviron pour tous (Rowing for All Commission) est une
randonnée d’une semaine organisée dans un pays différent chaque année. La Tournée des
baies et des îles sera la troisième tournée mondiale d’aviron organisée au Canada et la
première ayant lieu dans le sud-est de l’Ontario. Elle sera organisée par Ontario Adventure
Rowing (OAR) et appuyée par Rowing Canada Aviron (RCA).
Les participants profiteront de paysages à couper le souffle depuis l’eau et auront
l’occasion de découvrir cette magnifique région et tout ce qu’elle a à offrir. Ils profiteront
des panoramas sur le bord de l’eau, des plages, des vignobles et du patrimoine culturel
comme l’ont récemment décrit les magazines Vogue et Condé Nast Traveller. Des festivals
au bord de l’eau organisés le long du parcours rassembleront rameurs et spectateurs tout
en mettant en valeur et en célébrant les voies navigables et les sports nautiques de
l’Ontario. (con't)
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Les rameurs seront à bord d’embarcations quatre de couple avec barreur : des bateaux avec
quatre personnes qui rament avec deux avirons chacune et une personne qui dirige. Ces
bateaux sont conçus avec des compartiments étanches et sont pratiquement
insubmersibles.
Les cérémonies d’ouverture auront lieu le 10 septembre 2022 à Belleville, en Ontario.
L’aviron débutera le 11 septembre et le dernier jour sur l’eau aura lieu le 17 septembre. La
cérémonie de clôture se tiendra le soir même à Kingston, en Ontario.
La Tournée des baies et des îles sera organisée par des bénévoles, principalement des
membres d’OAR et des clubs d’aviron et de sports nautiques le long du parcours.
« Nos membres sont très enthousiastes à l’idée d’accueillir des rameurs du monde entier
pour cette randonnée, déclare Peter Jepson de l’Association Ontarienne de la Randonnée à
l’Aviron. Nous nous attendons à ce que cette tournée rehausse la réputation internationale
de notre région en matière de tourisme sportif et qu’elle mette en valeur la baie de Quinte
et les Mille-Îles comme étant un endroit idéal pour les loisirs chez les jeunes et les moins
jeunes. »
Pour en savoir plus sur la Tournée mondiale d’aviron des baies et des îles, consultez le site
https://worldrowingtour2022.ca ou appelez Peter Jepson at 613-922-5144. Pour apprendre
plus concernant l’AORA, visitez https://adventurerowing.ca.
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