


La Guinguette du Pont d'Oust

Le Yoling Club de Peillac vous propose cet été une nouvelle animation sur le grand site naturel du
Pont d’Oust : L’organisation d’une guinguette.
Animation typique des bords de rivière, cette tradition française n’est plus présente dans les esprits
que sous forme de souvenirs d’antan. La volonté du Yoling Club est de faire revivre cette ambiance
traditionnelle alliant, musique, danse, canotage, espace naturel et vivre ensemble.
Notre association veut :
- développer une animation estivale emblématique sur le territoire, mettre en valeur un site naturel
magnifique
- proposer une animation inexistante sur le territoire valorisant un des points essentiel du Pays :
l’eau.

Dans un esprit convivial et familial, cette animation s’ouvre à tous. Des habitants, des touristes, des
marins invités ou des mariniers occasionnels , des promeneurs à pied, à cheval, des cyclistes, des
jeunes, des anciens, des familles…
Cette  animation  a  pour  avantage  de  ne  cibler  aucune  catégorie,  chacun  pourra  y  trouver  son
bonheur. 

Durant l’après-midi,  nous vous proposons différentes animations en lien avec la thématique mais
aussi dédiées à la flânerie et aux familles :
Jeux géants de la ludothèque de Peillac - Bassin de navigation pour bateaux miniatures - Balade «
en amoureux » sur barque (avec costume) - Balade en yole (bien sûr) - Atelier pêche enfant / famille
(en partenariat avec l’AAPPMA) - Spectacle le « PPPPPP » de la Cie Orange Givrée. - Manège à
pédale - Balade en calèche - Tir à la corde - Lancer de touline - Stand photographe à l’ancienne. -
Palet / pétanque et bien sûr Buvette.

Dans l'après midi, nous allons tirer le «1er mini feu d’artifice de France, tiré à 18h17». Mini feu tiré
des yoles. 
Pour clôturer la soirée, nous allons organiser dans le local fermé du Pont d’Oust (local des archers 
de Cranhac), un bal musical.

Programme nautique

Vendredi 14 juillet 
9h30 Départ du site pour une balade vers l'écluse du Guélin à St Martin sur Oust
11h30 Retour en musique sur le site du Pont d'Oust pour l'inauguration de la Guinguette
12h00 Apéro des équipages
12h30 Déjeuner au bord de l'Oust (sur réservation - 12€)
14h30 Balades/canotage sur le site du Pont d'Oust – en musique : Animations, Concerts
19h00 Casse Croûte
21h00 Bal Guinguette au bord de l'eau jusqu'au bout de la nuit avec Dj Momonn'

Samedi 15 juillet
10h00 Petit déjeuner sur site puis matinée libre
14h00 Balade possible sur le canal jusqu'au Grand Site Naturel de l'Ile aux Pies

19h00 Mise sur remorque
Une nuit à Peillac

Pour  vous  garantir  un  accueil  parfait,  nous  vous  proposons  de  passer  la  nuit  gratuitement  au
Camping de Peillac. Vous pourrez ainsi planter votre tente ou y installer votre camping car. Nous
prendrons le petit déjeuner ensemble le 15 juillet au matin.



Contacts
Alexandre AUBERT – 06 07 02 69 80 – Frédéric MOUCHY – 06 89 53 03 43

Yoling.club@gmail.com – http://yolingclub.fr - http://www.facebook.com/yolingclub/

Site du Pont d'Oust, cale de mise à l'eau 
accessible le 14/07 jusqu'à 11h.

Mises à l'eau

Vos embarcations peuvent être mises à l'eau à 
Peillac ou St Vincent sur Oust, le jeudi 13 au 

soir par exemple.
Un parking sera mis à disposition afin de 

stocker votre remorque. Site de l'Ile aux Pies, cale accessible mais 
distante de 6km du site de la Guinguette du 
Pont d'Oust.
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