CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

TRAIL

Balade nature sur les bords de l’Oise
Retrouvez le CPIE sur le trail des Rayères

Dimanche 04 octobre 2020
De 10h00 à 12h00 à Origny-Sainte-Benoîte (AISNE)

Pour tout renseignement :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cet évènement est ouvert à toute personne intéressée par le sujet.

Retrouvez le CPIE sur le trail des Rayères
En compagnie d’un animateur nature, venez marcher, les sens à l’affût, pour aller à la
rencontre de la biodiversité de ce site. Au bord de l’Oise, une diversité de milieux naturels
s’ouvre à l’exploration : la vallée fluviale, les pentes crayeuses de la falaise Bloucart puis la
plaine cultivée.
Prenez le temps d’observer, d’écouter… de découvrir la nature qui nous entoure !
Le Trail des Rayères, qu’est-ce que c’est ?
C’est un parcours 100% naturel, passant par la falaise Bloucard, site d’observation ornithologique. Ce trail
est classé dans la catégorie « Trail XXL ».
Le parcours est formé notamment de chemins ou sentiers d’une distance de 18 km sans surface
goudronnée.
• Départ des marcheurs à 9h00 pour les parcours de 5 km et 10 km.
• Départ de la course à 10h00 pour les parcours de 18 km, 10 km et 5 km.
Retrait des dossards le dimanche 04 octobre 2020 à partir de 7h15 à la salle du Foyer prés du Stade.
Vous souhaitez participer au Trail des Rayères ?
Toutes les informations ici : https://coursenatureorignystbenoite.blogspot.com/
Aucune inscription sur place.

La présence du CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) sur le Trail des Rayères
est rendue possible grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-deFrance, en partenariat avec le Running Club Orignaquois.
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