
Cette journée est une invitation au voyage fluvial, 
une promenade paysagère en canoë pour explorer de  
manière originale les frontières entre l’Aisne et la 
Somme. Dès l’embarquement, nous nous faufilons sous 
le petit pont canal à Serraucourt, où la Somme coupe le 
canal de Saint-Quentin.

Nous continuons notre excursion, porté par un léger 
courant notre canoë frôle les branches de saules 
qui bordent la rivière : une poule d’eau, des canards  
colverts, un héron cendré… chaque méandre nous fait 
découvrir un nouvel hôte de ces lieux.

La balade est ponctuée par les explications et les anecdotes 
passionnantes de notre guide.

En nous approchant de Tugny-et-Pont, nous découvrons 
des prises d’eau essentielles pour l’alimentation du  
canal de la Somme. Nous sommes non loin du point Y à 
Saint-Simon, site remarquable où le canal de la Somme 
et le canal de Saint-Quentin se rejoignent.

Encore quelques coups de pagaie et nous voilà dans le 
département de la Somme pour une portion de naviga-
tion où rivière et canal se côtoient au plus près et ne se 
séparent qu’aux abords d’Estouilly.



Informations Pratiques

Durée du parcours : 1 journée
Distance parcourue : 15 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 : 
	 ■			 Avril, mai, juin, septembre, du mardi au  

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

réservation.
• Tarif : 
	 ■			 Demi-journée de 10€ à 20€ suivant le 

nombre de personnes, pour une balade 
d’environ 2h (hors temps de préparation et 
déplacement)

	 ■			Journée de 20€ à 40€  suivant le nombre 
de personnes, pour une balade d’environ 5h 
(hors temps de préparation et déplacement)

Réduction de 20 % pour les moins de 16 ans, gratuit 
pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Sortie réalisée à partir de 6 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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