BALADE NATURE &
SORTIE EN KAYAK

35€
a

Les samedis et dimanches
de mai et juin

d ultes

20€

6-12 ans

Balade nature guidée dans la réserve naturelle le matin et
excursion en kayak sur la Seine l’après-midi, venez explorer
la Bassée sur terre et au fil de l'eau !
De 9h30 à 17h, animation dès 6 ans, départ assuré pour un minimum de 10
personnes inscrites.
Réservation obligatoire auprès de la Maison de la réserve au
01 64 00 06 23 ou par mail à animation.labassee@espaces-naturels.fr

Animation organisée par la Réserve naturelle de la Bassée,
en partenariat avec le club nautique de Marcilly-sur-Seine

LA RÉSERVE NATURELLE DE LA BASSÉE

La Réserve naturelle de la Bassée est un espace naturel
préservé situé entre terre et eau. Elle offre une multitude de
milieux naturels abritant des plantes et des animaux typiques
des zones humides dont certains sont protégés et rares en
France. Venez découvrir cette biodiversité au cours d’une
balade pédestre guidée par un·e animateur·trice de la réserve
suivie d’une excursion en kayak !

Programme de la journée
- Départ depuis un point de rendez-vous sur la réserve naturelle (donné lors de l’inscription)
- Balade de 2 heures environ avec un·e guide de la réserve
- Pique-nique tiré du sac dans la réserve naturelle
- Embarquement des kayaks 3 places à La Motte Tilly ou à Courceroy
- Navigation sur la Seine avec environ 2 heures de descente jusqu’au Port Montain (~10 km)
- Transfert au point de rendez-vous du matin

Conditions d’inscription
- Adultes et enfants à partir de 6 ans capables de nager 25 mètres (obligatoire).
- Coût de la journée : 35 €/adulte, 20 €/enfant de 6 à 12 ans. Prix incluant l’accompagnement par
un·e guide de la réserve naturelle, la location du kayak, des pagaies, des gilets de sécurité et le
transfert retour au parking. Pique-nique non compris.
- Réservation et inscription obligatoires auprès de la Maison de la réserve au 01 64 00 06 23 ou
par mail à animation.labassee@espaces-naturels.fr

Période et dates
Les samedis et dimanches du 1er mai au 19 juin 2022 (de 09h30 à 17h00)*.
*Départ assuré sous condition d'un minimum de 10 personnes ayant réservé.

Détails pratiques
Prévoir une tenue de sport, des baskets et un sac avec affaires de rechange ainsi qu’un
pique-nique.

