La descente de la Somme en canoë
Le confinement vous a paru interminable ? Le déconfinement encore plus ? Vous êtes en quête de
fraicheur et de distraction, en famille ou entre amis ? Ça tombe à pic ! En juillet et août, l’office de
tourisme intercommunal du Val de Somme propose des balades en canoë sur le fleuve Somme,
encadrées par un guide nature.
Laissez-vous transporter au rythme des coups de pagaies ! Cette balade en canoë d’environ 3
heures au départ de Sailly-le-Sec vous permettra de découvrir le charme naturel de cette rivière
qui serpente au cœur du Val de Somme. Au fil de la balade, le guide nature qui encadre l’activité
partagera ses plus belles anecdotes et ses connaissances sur les richesses faunistiques et
floristiques de la Somme. Découvrez ce que la nature a de plus fascinant !
Afin d’assurer la sécurité des visiteurs, l’office de tourisme a instauré un protocole sanitaire
adapté à l’activité. Le port du masque n’est pas obligatoire, n’étant pas adapté à la pratique du
canoë. En revanche, la distanciation physique sera respectée. Le lavage des mains sera possible
avec du gel hydroalcoolique avant et après l’activité. Le matériel (canoë, gilet, pagaie) sera
nettoyé et désinfecté à chaque utilisation avec un produit désinfectant spécialement conçu pour
les activités en milieu aquatique.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES : Les samedis 18 et 25 juillet / 8 et 15 août à 14h
TARIFS : 18€ (adultes +17 ans) / 12€ (de 12 à 17 ans)
DURÉE : 3 heures / Environ 6,5km
Conditions : savoir nager au moins 25 mètres et savoir s'immerger, être âgé de 12 ans minimum
Les tarifs incluent la location et la prestation du guide nature
Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme du Val de Somme
Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de votre inscription
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