
Le Comité régional olympique et sportif de Picardie organise en partenariat avec la Mairie de 
Gamaches, la deuxième édition de la Fête régionale des sports de nature, les 13 et 14 
septembre 2008 à Gamaches (80). 
Cette manifestation réunira une vingtaine de disciplines sportives de nature : Aviron, Canoë-
kayak, Char à voile, VTT - Cyclotourisme, Handisport, Parachutisme, Voile, Tourisme équestre, 
Golf (UFOLEP), Handball, Handisport, Motocyclisme, Randonnée pédestre, Spéléologie, Tir, 
Tir à l’arc, (UFOLEP), Tir à la sarbacane (UFOLEP), Volley-ball, et des ateliers pédagogiques. 

Un passeport découverte permettra de s’initier à ces différentes activités. 

L'objectif est de faire découvrir les sports de nature se pratiquant en Picardie au plus grand 
nombre. Cette manifestation se veut être la vitrine de ces activités picardes en direction des 
licenciés et des non licenciés. Démonstrations, initiations et activités de sports nature sont 
proposées. 

L'association avec des structures de différents secteurs (tourisme, environnement, ...) a été 
recherchée, un village est ainsi mis en place permettant la présentation des ligues et de 
différents acteurs. 

En marge des animations, la manifestation se veut être un carrefour d'échanges entre élus, 
décideurs et acteurs du monde sportif. 

La Fête régionale des sports de nature est soutenue par la Mairie de Gamaches, le Conseil 
Général de la Somme, le Conseil Régional de Picardie, la Direction régionale et 
départementale de la jeunesse et des sports, la Direction régionale de l’environnement, 
France Bleu Picardie et la société Savelys. 
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