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Cahors, le  12/09/2017              

 

Section de voie : LUZECH – LARNAGOL 

Descente du LOT en aviron. 

Vu l’arrêté préfectoral n° E-2017-232 en date du 12 septembre 2017 autorisant le club d’aviron cadurcien de 
franchir les écluses situées sur la rivière LOT entre LARNAGOL et PRADINES, dans le cadre d’une randonnée en 
bateaux d’aviron, du 22 au 24 septembre 2017 ; 
 

 

 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES DU LOT 
chargé de la police de la navigation 

 

 
 
 

INFORME LES USAGERS DE LA RIVIERE  
 

 

d’une descente de la rivière LOT en aviron de LARNAGOL à PRADINES, du 22 au 24 septembre 2017 
avec franchissement des écluses situées sur le parcours. 

 
 
 

DEMANDE 
AUX USAGERS CIRCULANT A BORD DE BATEAUX MOTORISES D’OBSERVER UNE 

VIGILANCE PARTICULIERE AU PASSAGE DES BATEAUX D’AVIRON 
 ET DE REDUIRE SI BESOIN LEUR VITESSE. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

LOT AMONT 

En cas de besoin, les services à contacter sont les suivants : 

− Service navigation du Conseil Départemental du Lot : 
le numéro d'astreinte est affiché aux écluses, 

− Direction Départementale des Territoires du Lot 
Service Eau, Forêt Environnement 
Police de la navigation 
Tel : 05 65 23 60 60 

Pris en application du Règlement Général de Police de la Navigation, et 
du Règlement Particulier de Police de la navigation n° E-2015-59 du 30 mars 2015 

DATE LIMITE DE L’AVIS A LA BATELLERIE : 24 septembre 2017, 12h00 

DDT46 / 2017 / n° 35 

SIGNATURE 
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