
Le RAFTING se pratique uniquement à Picquigny, proche 
d’Amiens dans la Somme. C’est un sport d’équipage qui 
se pratique à la pagaie simple. 
(8 personnes par rafting, minimum 4 adultes)

Un «Barreur» professionnel vous guide pour assurer votre 
sécurité et indique les manœuvres aux pagayeurs. Il vous 
propose des jeux afin de vous rassurer et de profiter de ce 
site magnifique !

Le RAFTING s’adapte aussi bien aux enfants qu’aux  
adultes. En famille, en enterrement de vie de garçon/fille 
et en centre de loisirs et scolaires ou encore aux comités 
d’entreprise !
1h30 d’activité sur le raft, dans l’eau et la bonne humeur, 
du pur bonheur.

RAFTING
Le CANOË à la base nautique de Picquigny se pratique 
seul ou à plusieurs. Il se pratique à la pagaie simple ou 
à la pagaie double. C’est une embarcation stable qui 
permet l’approche de l’eau calme et de l’eau vive en 
toute sécurité. Le canoë à la base nautique de Picquigny, 
proche d’Amiens se situe sur le meilleur bassin d’eau 
vive naturel du Nord de la France. 

Nous vous proposons d’embarquer pour : 
 Le canoë sur place, sans utilisation de véhicule. 
 Le canoë randonnée avec utilisation de véhicule. 
 Le canoë bivouac avec nuitée en camping (à vous de réserver) .

   Le canoë nature avec une animation environnement.
 Le canoë nature pour l’arrachage de plantes invasives 
ou le nettoyage des rivières en canoë. 

CANOË-KAYAK

« Le RAFTING à Picquigny ce n’est pas forcément des sensations 
fortes comme en montagne ! Mais fortes en équipe et émotions 
avec des jeux assez fous pour être heureux ! »

« Le CANOË de randonnée est idéal pour 
 la découverte de notre environnement »

LE STAND UP PADDLE à Picquigny est LA nouvelle activité 
avec le seul passage en eaux vives dans la région.

Nous vous proposons d’embarquer d’avril à novembre 
pour les adultes et ados accompagnés d’un adulte, à 
condition d’être téméraire et tout de même sportif !
Maximum 12 personnes par cadre et minimum 4 
personnes.

En encadrement de 1h30 à 2h30 sur la boucle de 
Picquigny ou en randonnée.

LE STAND UP PADDLE «SUP» se pratique debout 
avec une pagaie simple sur une planche ressemblant 
fortement à une planche de surf. Jeux d’équilibre, test de 
navigation contre courant, course de vitesse, descente 
du parcours eaux vives ou encore randonnée plus calme 
sont proposés à la base nautique de Picquigny.

PADDLE

ON VA MARCHER SUR LA SOMME !
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http://canoe-somme.com 
pour consulter les plannings

 et pré-réserver les activités

Obligations pour pratiquer :

           Savoir nager au moins 25 mètres

           Porter des chaussures fermées

           Être en bonne condition physique

           Prévoir une tenue de rechange

TARIFS

Johann Beldame 
Tél. : 06 29 38 67 73 

Cdck80@neuf.fr
Base Nautique Picquigny Rafting
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