ENCADREMENT: PAR MONITEUR BREVETE D’ETAT ou C.Q.P.
Assurance journalière.
Transport par minibus 9 places.
Kayak ou canoë auto videurs une ou deux places, de dernière génération.
TARIFS:

Forfait pour un groupe de 16 stagiaires,

la journée: 270.00 €
la 1/2 journée: 200.00 €

2018
Au bord de l’Eurovéloroute: V.T.T. V.T.C.
Nous disposons de 20 vélos de tailles différentes,
la journée, unitaire : de 9h 00 à 17h00
demi-journée
: de 9h 00 à 13h00-13h30 à 17h30 environ

Tarifs
16.00 €
11.00 €

HEBERGEMENTS: Campings: Val d’Oise à Etréaupont
:
: Municipal de Guise
GITES & CHAMBRES D’HÔTES
(32 places) Les Tourelles à Sorbais www.gite les tourelle.com
(14 places) Le Courtil à Buironfosse
Le Bocage à Sorbais
Les Lavandières à Fontaine les Vervins

tél. 03 23 97 48 04
03 23 61 14 86
03 23 97 48 29
07 68 73 60 44
03 23 97 49 83
03 23 97 91 13

LES PARCOURS: Vous descendrez les rivières l’OISE et (ou) le TON.
Par moment, un drossage, un contrecourant, un petit barrage, agrémenteront votre
descente. La nature est préservée et authentique, à la sortie d’un méandre, apparaîtra une
église fortifiée.
Sur les berges, des saules, des aulnes, de l’aubépine. Les troupeaux de vaches paissent
tranquillement et s’abreuvent dans le cours d’eau, c’est certainement le secret du
Maroilles.. Les martins-pêcheurs bleutés volant en rase-mottes vous surprendront, les
hérons avec leur décollage lent vous rappelleront l’A380...

RANDONNEES: en Pays de Thiérache, l’eau, les prairies, les forêts, le bocage, le
vallonnement, font que les randonnées sont variées, nombreuses et faciles avec pour fil
vert, l’ancienne voie ferrée qui reliait Guise à Hirson, soit 40 kms, appelée « l’axe vert »,
qui est devenue maintenant l’Eurovéloroute.

Pont de l‘Oise 02580 AUTREPPES
03 23 97 42 90-06 79 04 41 34
Club F.F.C.K. Agrément J.et S.: D 02 S 788
réservation@canoesurloise.com
www.canoesurloise.com

A DECOUVRIR: Château fort de Guise
: Familistère GODIN à Guise, où l’œuvre d’un patron social, l’usine
fabrique toujours les célèbres poêles et inserts.
Les 70 églises fortifiées, édifiées pour se protéger des nombreuses invasions
La « Maroillerie » d’Haution.
Plus d’infos auprès de O.T. du Pays de Thiérache 03 23 91 30 10.

