Les sorties nature au val domignon (liste non exhaustive)
Consultez aussi le calendrier des sorties nature sur : www.picardie-canoe.com
Structure référente / Le Val domignon – Picardie-canoe
Nom du guide : Hubert Wynands Tél : 33(0)323665864/ 33(0)699199547
Email : le.val.domignon@wanadoo.fr
Lire nos conditions de participation sur www.picardie-canoe.com
Les lieux de rendez-vous des sorties nature sont communiqués lors de la réservation

Titre : L’Omignon ! En tête à tête avec la nature
(en canoë sur l’Omignon ou à pied)
Thème : histoire et patrimoine. Difficulté : 2/5
Date : le 13 mai à 14 H 00 sur réservation (formule pédestre)
Je vous invite à découvrir le charme d’une rivière qui vous transporte. Cette rivière
(dalmanio fluvius) a échappé à des projets d’assèchement, de canalisation,… mais elle a su
rester elle-même, discrète, secrète, généreuse, avec ses gloires mais aussi ses guerres.
C’est de cette eau «mignon » qui jaillit, sculpte, serpente, conflue et chante que je souhaite
vous présenter.
Quelques espèces rencontrées : agrion élégant, caloptéryx, gerris, «écrevisses», ……
Durée 2 H 30 (2 h 00 en canoë).
Lire nos conditions de participation sur www.picardie-canoe.com
Tarif 18 €/pers et 10 €/enfant entre 12 et 16 ans (formule randonnée pédestre)
Tarif 25 €/pers et 12 €/enfant entre 12 et 16 ans (formule randonnée en canoës)

Titre : Rendez-vous au paradis du martin pêcheur
(en canoë sur l’Aisne)
Thème : Ornithologie, faune, flore, ….. Difficulté : 3,5/5 (jeunes enfants => accord du guide)
Date : le 05 Mai à 14 H 00 sur réservation
C’est sur cette eau turquoise que nous naviguerons au gré des méandres à la rencontre du
martin pêcheur. Nous nous rendrons au paradis (lieu-dit, cela ne s’invente pas) en scrutant
les berges sablonneuses de la rivière « Aisne ». La présence de cette flèche bleue (surnom
de l’oiseau) nous renseigne sur la qualité de ce milieu aquatique.
Exemple : autres espèces rencontrées» : le chevalier guignette,…
Durée 3 H 30 (2 H 30 sur l’eau, soit environ 10 kms sur l’eau)
Tarif 28 €/pers et 15 €/enfant entre 12 et 16 ans (formule randonnée en canoës)

Titre : C’est à Frise que la Somme s’est perdue
(à pied et en canoë sur la Somme)
Thème : Faune, Flore (étudier les plantes pour mieux comprendre leur substrat).
Difficulté : 3,5/5 (jeunes enfants => accord du guide)
Date : Possible pour les groupes à partir de 15 personnes
Texte de présentation : je vous propose de retrouver la Somme lors d’une flânerie, en
canoës, entre aube et aurore. Un réveil un peu difficile, pour le soleil, bien-sûr, mais un
crescendo de gazouillis et quelques apparitions insolites viendront flatter vos sens. Durant
la seconde partie de la visite, nous nous rendrons à pied, sur la montagne de Frise, au zénith
des biodiversités.
Quelques espèces rencontrées : la phalangére rameuse, l’anémone pulsatile, le busard des
roseaux,…
Durée 3 H 00 (1 H 00 sur l’eau et 2 H 00 à pied).
Tarif 22 €/pers et 12 €/enfant entre 12 et 16 ans

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.picardie-canoe.com.
Ce calendrier a été établi en janvier 2018. Il est évolutif. Nous sommes à votre écoute.
Le val domignon – picardie-canoe N°3 rue principale (D 345 pour les GPS) 0240 Trefcon

Titre : Péronne, une histoire d’eau !
(à pied dans la vallée de la Somme)
Thème : Patrimoine, histoire mais avec le regard d’un guide nature
Difficulté : 3/5 (9 kms)
Date : Le 15 avril à 14 H 00. Autres dates possibles (groupes à partir de 15 personnes)
Je vous propose de vous accueillir dans le théâtre de verdure. Quelques invités surprise,
comme le merle à plastron et trente autres espèces déjà recensées, constitueront
l’orchestre. Le fort Caraby, les Hardines, et les marais de Halles sont autant de témoins
qui attestent que vous êtes bien dans le territoire des sources. Puis, c’est au pas des
chevaux haleurs, jadis présents le long du canal de la Somme que nous évoquerons
l’histoire de la batellerie. Nous débarquerons sur le boulevard des anglais, tout un
symbole, avant de rejoindre le musée des mentalités.
Espèces rencontrées : la pètasite, et pour quelques privilégiés : le merle à plastron
Durée 3 H 30 (randonnée pédestre = 9 kms à pieds).
Tarif 18 €/pers et 12 €/enfant entre 12 et 16 ans

A Péronne, la nature s’invite en ville !
(à pied et en canoë)
Thème : géologie, faune, flore, batellerie, meunerie. Difficulté : 2,5/5
Date : 27 mai à 14 H 00 sur réservation (autres dates possible pour les groupes)
Je vous propose de conter l’histoire de Péronne, mais avec le regard d’un guide nature (la
première partie est pédestre et la seconde se pratique sur l'étang de Robecourt,
en canoë). C’est tête en l’air que nous aborderons l’étang du C A M avec sa faune

omniprésente et ses plantations rivulaires. Nous emprunterons la rue des vierges, le
mont des cygnes,…pour mieux s’expliquer, la devise de Péronne : Urbs Nescia Vinci.
Nous ouvrirons une fenêtre sur l’étang de Robécourt où nous imaginerons, comment, il y
a plus de 10000 ans, la nature a façonné ces paysages et comment l’homme les a
marqués de son empreinte.
Quelques espèces rencontrées : carpes, foulques, cygnes, cormorans, grèbes, iris,……
Après quelques conseils techniques, lors du briefing, vous aborderez cette zone
naturelle protégée avec la plus grande sérénité (fourniture de pagaies, gilets d'aide à la
flottabilité, cartes, bidons étanches,...)
Prévoir des chaussures de randonnée, une tenue adaptée à la météorologie (les bottes
sont à proscrire pour le parcours en canoë).

Durée 3 H 00 (2 Km à pied et 1,0 Km en canoë).
Tarif 22 €/pers et 12 €/enfant entre 12 et 16

Frise : quand la montagne et les marais se conjuguent !
(pédestre)
Thème : géologie, faune, flore, dynamique des rivières. Difficulté : 3/5
Date : le 17 juin à 14 H 00. Autres dates possibles (groupes à partir de 15 personnes).
Dans la première partie de la visite, nous nous rendrons, à pied, sur la montagne de frise
afin de mieux appréhender cette richesse écologique et cette curiosité géologique (un
corridor écologique majeur et un réservoir de biodiversité). Dans la seconde partie de la
randonnée, c’est au pied de la montagne de Frise que vous vous familiariserez avec les
plantes aquatiques, dans une rencontre intime avec la Somme (dynamique des rivières et
plantes aquatiques).
Espèces rencontrées : myriophille, sagittaire, renoncule d’eau, typha, potamots,…
Durée 3 H 00 (possibilité pour les groupes d’effectuer 2 Km à pieds et 1,5 Km en canoë).
Tarif : Tarif 18 €/pers et 12 €/enfant (entre 12 et 16 ans si canoës)

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.picardie-canoe.com.
Ce calendrier a été établi en janvier 2018. Il est évolutif. Nous sommes à votre écoute.
Le val domignon – picardie-canoe N°3 rue principale (D 345 pour les GPS) 0240 Trefcon

Sortie nature sur la Somme de Sailly-le-sec à Corbie
(randonnée en canoës. Organisation OT val de Somme)
Thème : Histoire des canaux (regards économique et sociétal) faune, flore.
Difficulté : 3/5 Dates : les samedis 21 juillet et 18 août à 14 H 00
Durant cette randonnée en canoës sur la Somme canalisée, une faune omniprésente
découvrira de curieuses embarcations aux couleurs contrastantes.
Votre guide vous expliquera l’histoire du fleuve Somme
Tarif : 16 €/adulte et 12 €/enfant (entre 12 et 16 ans)
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme du Val de Somme jusqu’au mardi à 12h
précédant la date de la randonnée (lieu de rendez-vous communiqué lors de votre
inscription.
Durée : environ 3h / parcours de 6,600 kms. Autres dates possibles pour les groupes
constitués (à partir de 20 personnes, sur réservation).

fête de l’arbre avec démonstration de débardage avec un cheval
le 18 novembre au pays du coquelicot (organisation Office de Tourisme d’ALBERT)
le 25 novembre à Trefcon et Pithon (organisation val domignon)
A) Visites guidées avec des guides nature de 10 H 00 à 12 H 30
Thème : l’arbre : les principales essences indigènes, comment les reconnaître
La graine : la reproduction, la dissémination, ..
Les racines, leur environnement symbiotique, le substrat, ..
La vie de l’arbre : respiration, photosynthèse, l’évapotranspiration,…les maladies
Son adaptabilité, ses défenses, mais la stabilisation des sols, compétition => adaptabilité)
Son économie, son rôle dans la biodiversité, mais aussi dans la cohérence paysagère,…

B) Repas autour d’un feu de camp de 12 H 30 à 14 H 00
Le bois une énergie renouvelable

C) Démonstration de maniabilité de chevaux de trait dans la traction de
grumes : le débardage. (de 14 H 00 à 16 H 30).
Présentation des chevaux de trait. Présentation des races, dressage (travail à pied),
avantages et limites de la traction animale.

l’anguillère en fête le 22 juillet à Eclusier-Vaux de 10 H 00 à 18 H 00
(organisation Office de tourisme d’ALBERT, pays du coquelicot)
-fête de l’anguille de 10 H 00 à 18 H 00
*promenade en canoë sur la Somme (sortie familiale) de 10 H 00 à 16 H 30
*Sortie nature commentée (en canoës) sur le thème de l’anguille.
Durée : 1 H 30 de 16 H 30 à 18 H 00 Tarif 10€ / adulte et 5€ /enfant jusque 12 ans
*Nombreuses autres animations, restauration sur place

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.picardie-canoe.com.
Ce calendrier a été établi en janvier 2018. Il est évolutif. Nous sommes à votre écoute.
Le val domignon – picardie-canoe N°3 rue principale (D 345 pour les GPS) 0240 Trefcon

