Du 21 au 29 avril, venez respirer le grand air
avec le Festival de l’Oiseau et de la Nature
Plus de 350 sorties nature au programme sur 9 jours !
A pied, à cheval, en bateau, en piroque, en trottinette, en
canoë ou encore en piroque, tous les moyens sont bons
pour découvrir la Baie de Somme et son arrière-pays !
POUR DECONNECTER
Prisonnier des sables - Le Crotoy
Vous partirez à pied à travers sable
et chenaux pour rejoindre Touloulou,
confortable catamaran de 12 mètres,
échoué au coeur de la Baie. Arrivés
à bord, attendant la mer, vous aurez un point de
vue extraordinaire pour admirer le coucher de soleil et
rentrerez tranquillement au port.
POUR LES AVENTURIERS
A la découverte des phoques
en piroque
Saint Valery sur Somme
Cette sortie nature est idéale pour
combiner activité sportive, observation et culture locale. Avec l’aide d’un
professionnel, vous observerez les phoques et les oiseaux
migrateurs de la Baie de Somme à bord d’une pirogue.

POUR LES PLUS CREATIFS
Art en Baie - Cayeux sur Mer
Pêcheurs de curiosités, créateurs «d’éphémère», vous voilà plongé dans une drôle
d’aventure où le paysage devient source
de création et dont vous êtes l’auteur.
Equipés de divers outils nous allons arpenter le Littoral et y laisser des traces de notre passage,
le temps d’une marée.
POUR LES GOURMANDS
Cueillette et cuisine en Baie d’Authie
Fort-Mahon Plage
Emmené par un guide naturopathe,
cette balade, ponctuée de moments de
cueillette vous amènera à préparer et à
partager un repas hors du commun !
POUR LES ORNITHO
Le rougequeue à front blanc
Parfondeval (02)
Cet oiseau farouche et discret arrive chez
nous fin avril, début mai. Il fréquente
aussi bien la campagne, que les villages
et banlieux des villes. La présence d’arbres feuillus lui est indispensable, qu’il trouve dans le milieu adéquat du bocage de Thiérache.

Informations / Réservations : www.festival-oiseau-nature.com
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