
Cette balade entre ville et campagne, entre rivière et 
canal, vous fait découvrir Ham autrement. Au départ 
d’Estouilly, vous suivez le cours de la Somme jusqu’au 
parc Delicourt, où s’offre un point de vue exceptionnel 
sur la collégiale Notre-Dame. 

En poursuivant l’aventure, vous franchissez un petit 
seuil dans la rivière, vestige de l’ancien moulin de Ham-
Saint-Sulpice. Un paysage pittoresque s’ouvre mainte-
nant devant vous : vous êtes au cœur des Hardines de 
Saint-Grégoire, ces curieux jardins maraîchers entre la 
terre noire et l’eau, dont la tradition remonte au Moyen 
Âge. 

Avant de changer d’ambiance et de rembarquer sur le 
canal, une halte devant un mastodonte de briques et 
d’acier, la sucrerie d’Eppeville, fleuron de la sucrerie en 
Europe, vous fait découvrir cette industrie majeure du 
pays. 

Au terme de ce parcours vous découvrez la haute sil-
houette en ruine du château de Ham, forteresse autre 
fois célèbre dont le guide vous raconte la longue et pas-
sionnante histoire.



Informations Pratiques

Durée du parcours : 1/2 journée
Distance parcourue : 5 km
Difficulté technique : facile (classe 1)
Publics : tous publics
Embarcations possibles : kayak d’initiation,  
canoë / kayak de randonnée (biplace et monoplace)

ACCUEIL TOUTE L’ANNEE

• Prévoir un équipement adapté (une paire de 
chaussures fermées, une serviette, un maillot de 
bain, un short et un tee-shirt, un coupe vent, un 
cordon si lunettes, une bouteille d’eau. 

• Planning : 
	 u			Avril, mai, juin, septembre, du mardi au  

samedi sur réservation
	 u			Juillet et Août du mardi au dimanche sur  

réservation.
• Tarif : 
	 u			de 4 à 7 : 35 € par personne
	 u			de 8 à 11 : 22,50 € par personne
 u			de 12 à 16 : 18,50 € par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte.

Sortie réalisée à partir de 4 personnes minimum et 16 
maximums, en fonction des conditions et des sites de 
pratique (niveau d’eau, météo).

À partir de 8 ans, savoir nager au moins 25 mètres et 
s’immerger.

Contact et Réservations
RUE DU MOULIN

BASE NAUTIQUE D ESTOUILLY
80400 HAM

Tel: 03 22 73 09 29 - GSM: 06 38 02 85 92
Email : canoekayakclubdeham@yahoo.fr
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