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Samedi 21 septembre
Balade à pied - RDV à 9h

Visite guidée* - 9km (~3h)
Départ du parking de la
plage de Quiberville-Sur-Mer

Pour fêter ses 20 ans, le Syndicat
Mixte des Bassins Versants Saâne
Vienne Scie vous propose des
balades gratuites, ludiques
et sportives : découverte de la
faune et de la flore, repères de
crues, aménagements de lutte
contre les inondations, marais de
Longueil, …

Prévoir des chaussures de marche
imperméables

Balade en canoë - RDV à 13h

Descente nautique sur la
Saâne puis randonnée de
3,5km (durée totale ~ 3h)
Départ du pont de Longueil

Dimanche 22 septembre
Balade à vélo - RDV à 9h

Parcours cycliste* - 11km (~3h)
Départ du parking de la plage
de Quiberville-Sur-Mer

En partenariat avec Varenne Plein Air
Accessible dès 6 ans. Prévoir une tenue
de rechange et des chaussures fermées

Accessible dès 10 ans. Apporter son VTT
ou VTC et les éléments de sécurité

Espace pédagogique - 9h à 17h

Balade à pied - RDV à 14h30

Au
programme
:
jeux,
expositions, ﬁlm documentaire, animaux
des mares, maquettes pédagogiques,
documentation, …

Prévoir des chaussures de marche
imperméables

Visite guidée* - 5km (~2h)
Départ de la salle des fêtes
d’Ouville-La-Rivière

i *Ces balades gratuites sont clôturées par une dégustation de produits locaux.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques.
En fonction de la météo, l’organisateur se réserve le droit d’annuler les balades.

Inscriptions obligatoires
02 35 04 49 92 / accueil@sbvsvs.fr
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Au camping municipal de la
plage de Quiberville-Sur-Mer

