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Commission Loisir Eau
Calme 

OBSERVATION DES
OISEAUX MIGRATEURS

SUR LE LAC DU DER

26 ET 27 NOVEMBRE 2022

Thème :  Dans  le  cadre  des  animations  de  la
commission loisir du CRIFCK, nous vous proposons d’aller observer les oiseaux migrateurs lors d’une navigation en C9
ou en kayak sur le lac du Der.

Public : licencié.e.s IDF

Niveau de pratique : C9 Pas d’exigences , Kayak ≥ pagaie Jaune 

Bateaux : Canoës C9 (suivant les places disponibles et bateaux présents), kayak

Lieu : Lac du DER et environs

Encadrement: chaque club est responsable de ses adhérent.e.s

Nombre de places : 35 places . 

Hébergement et Diner : centre UFOLEP - 7 chemin des Millepertuis 51290 Griffaumont - tel 03 26 62 10 30
Hébergement centre Le Port   48°33'14.0"N 4°46'11.4"E  

Consignes générales : 

 Prévoir des tenues adaptées pour la navigation et randonnée (bottes), nous serons en NOVEMBRE

 Prévoir les pique-niques pour le samedi midi et le dimanche soir

 Pour ceux et celles qui en ont, apportez vos jumelles, lunettes et guides ornithologiques

 Prévoir son duvet

Tarif : 45€, ce tarif comprend l’hébergement, le repas du samedi soir (boissons non comprises),  le petit déjeuner,  le 
panier repas du dimanche midi, le pot de la commission. Votre transport reste à votre charge.

Programme :
.Samedi 26 novembre : 

o 11h : RV au centre UFOLEP, distribution des chambres et pique-nique tiré du sac
o 15h : De la cale du port de GRIFFAUMONT-CHAMPAUBERT navigation sur le LAC du DER 

CHANTECOQ jusqu'à la tombée du jour pour attendre le retour des grues cendrées. 
o Soir : Dîner et hébergement au centre UFOLEP

.Dimanche 27 novembre
o Lever 7h00 : avant le lever du jour pour assister à L'ENVOL DES GRUES CENDREES ET AUTRES 

MIGRATEURS, sur la digue.
o 8h30-10h : petit déjeuner, restitution des chambres, distribution des pique-niques, départ aux choix

 Navigation sur le lac (coté base nautique)
 Observation ornithologique sur le lac ou sur le sentier des ETANGS D'OUTINES ARRIGNY
 Parcours ORNITHOLOGIQUE à partir du centre UFOLEP

o 13h rassemblement et pique-nique en commun au centre UFOLEP, 
o 14h Recherche des grues cendrées et des EGLISES A PANS DE BOIS sur les

routes de Champagne
o 17h retour en IDF

Eric Feuillard Commission Eau Calme CRIFCK

Les inscriptions des participant.e.s et encadrant.e.s se font par le référent club, 
uniquement en ligne sur ce lien ou QRcode du CRIFCK

https://forms.office.com/r/TF3ZWeeHZZ
http://www.kayak-iledefrance.fr/
mailto:contact@crifck.fr
mailto:eaucalme@crifck.fr
https://www.lacduder.com/explorer/les-incontournables/la-route-des-eglises-a-pans-de-bois
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/183/28-argentolle-etangs-d-outines-et-d-arrigny-51_marne.htm
https://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage
https://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage

