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      La LettreLa Lettre  
              des Sports de Nature  des Sports de Nature  
                du CROS de Picardie     du CROS de Picardie   

N° 3 - Septembre 2007 

 
 Nota : afin de contribuer au respect de l’environnement, n’imprimer ce document qu’en cas de nécessité 

 

 

Les 8 et 9 septembre prochains, le 

CROS de Picardie proposera, pour la 
première fois, une fête rassemblant sur 
un même lieu toutes les pratiques des 
activités de pleine nature. 
 
Organisée par la commission "Sports de 
Nature" du CROS, en partenariat avec 
la ville de Verneuil en Halatte, 
cette manifestation sera la vitrine des 
sports nature terrestres, nautiques et 
aériens, implantés dans la région, en 
direction des licenciés et des non-
licenciés. 

Les activités seront réparties sur trois 
espaces naturels : la plaine de la 
Talmouse, un plan d'eau et l'espace 
aérien de Verneuil. 
 
L’association avec des structures de 
différents secteurs (tourisme, environnement, 
Parc naturel régional, etc…) a été 
recherchée. 
 
Seize ligues et comités régionaux participeront 
à cette première édition, proposant de 
multiples démonstrations et des animations. 
 
Plus de 300 bénévoles se mobilisent pour 
l'organisation de la fête sur laquelle 
3000 visiteurs sont attendus. 

Un village associatif sera implanté autour 
du point d'accueil. 
 
Cet espace, ouvert aux associations 
oeuvrant dans le domaine du développement 
durable, permettra aux uns de se 
renseigner et aux autres d'exposer leur 
savoir-faire. 
 
En marge des animations, la manifestation 
se veut être un carrefour d'échanges 
entre élus, décideurs et acteurs du monde 
sportif. 
 
L’organisation se fera dans le cadre du 
développement durable et de l’Agenda 21 
du sport français. 
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Samedi 8 septembre 
 

Site 1 : Plaine de La Talmouse 
10h00 : départ randonnée Equi Oise 
14h30 : ouverture officielle de la 
manifestation avec saut en parachute 
14h30 à 18h30 : indica, speed-ball, golf 
éducatif, roller, spéléologie, course 
d'orientation 
14h45 : départ randonnée pédestre 18km 
14h45 à 15h15 : démonstration de trec 
(parcours en terrain varié) 
15h30 : 2e saut en parachute 
15h30 à 16h00 : triathlon (cyclisme) 
15h45 : départ randonnée pédestre 12km 
15h45 : départ randonnée pédestre 
6km avec les joëlettes 
16h30 : inauguration officielle 
16h30 : 3e saut en parachute 
16h30 à 17h00 : équitation (parcours 
en terrain varié) 
17h00 à 17h30 : triathlon (cyclisme) 
17h30 : 4e saut en parachute 
18h30 : 5e saut en parachute 
20h30 : randonnée pédestre nocturne 9km 

 
Site 2 : Nautique 

A partir de 14h30 : animation triathlon, 
aviron, voile, démonstration handiaviron 

 
Site 3 : Aérien 

A partir de 14h30 : vol libre 
(démonstrations vol au treuil, paramoteur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 9 septembre 
 

Site 1 : Plaine de La Talmouse 
8h30 : départ randonnée pédestre 25km 
9h00 : départ randonnée pédestre 12km 
9h00 à 9h30 : départ de cyclotouristes 
9h30 : 1er saut en parachute 
9h30 à 16h30 : indica, speed-ball, golf 
éducatif, roller, spéléologie, course 
d'orientation 
10h00 : défilé en ville Equi Oise 
10h00 : départ randonnée pédestre 
6km avec les joëlettes 
10h00 à 10h30 : réveil gymnastique 
d'entretien 
10h00 à 10h30 : triathlon (cyclisme) 
10h30 : randonnée roller et handisport 
10h30 : 2e saut en parachute 
10h30 à 11h00 : équitation (parcours en 
terrain varié) 
11h00 à 11h30 : retour du défilé Equi Oise 
11h00 à 11h30 : triathlon (cyclisme) 
11h30 : 3e saut en parachute 
11h30 à 14h30 : cerf-volant 
14h30 : 4e saut en parachute 
14h30 : départ randonnée pédestre 
6km guidée et 12km 
14h30 à 15h00 : équitation handisport 
15h00 à 15h30 : triathlon (cyclisme) 
15h30 : 5e saut en parachute 
15h30 à 16h00 : équitation (parcours 
en terrain varié) 
16h00 à 16h30 : triathlon (cyclisme) 
16h30 : 6e saut en parachute 

 
Site 2 : Nautique 

A partir de 9h30 : animation triathlon, 
aviron, voile, démonstration handiaviron 

 
Site 3 : Aérien 

A partir de 14h30 : vol libre 
(démonstrations vol au treuil, paramoteur) 
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Programme de la Fête Régionale 
des Sports de Nature 

Participants 
 

Ligue de Picardie d’Aviron 
Ligue de Picardie de course d’orientation 

Ligue de Picardie de cyclotourisme 
Comité départemental de Tourisme Équestre de l’Oise 

Comité départemental EPMM de l’Oise 
Comité régional de Tourisme Equestre 

Ligue de Picardie d’Etudes et Sports sous-marins 
Comité régional handisport 

Ligue de Picardie de triathlon 
Ligue de Picardie de parachutisme 

Ligue de Picardie de randonnée pédestre 
Comité régional de Spéléologie 

Comité régional UFOLEP 
Ligue de Picardie de Voile 

Comité départemental de Voile de la Somme 
Ligue de Picardie de Vol Libre  

Plan d’accès 

Engagements du comité d’organisation 
 

1) Rechercher des solutions pour intégrer les personnes handicapées dans les 
pratiques des différentes disciplines 
 

2) Développer des partenariats avec les acteurs du commerce équitable pour 
contribuer à son développement 
 

3) Aménager un espace d’information relatif au développement durable 
pendant la manifestation 
 

4) Promouvoir les espaces naturels de la commune de Verneuil en Halatte 
 

5) Mettre à disposition les meilleurs espaces d’évolution pour la préservation 
de l’environnement naturel du site 
 

6) Mettre en place un tri sélectif des déchets  

Partenaires 

 


