COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE DE CANOË-KAYAK
COMMISSION LOISIR eau calme
3 route de Torcy 77360 Vaires sur Marne
Tel: 07 69 73 40 39
www.kayak-iledefrance.fr
contact@crifck.org

BILAN OBSERVATION DES
OISEAUX MIGRATEURS
SUR LES LACS DE CHAMPAGNE
24 ET 25 NOVEMBRE 2018
Thème : Dans le cadre des animations de la
commission loisir du CRIFCK, nous vous avons proposé d’aller observer les oiseaux migrateurs
lors d’une navigation en C9 ou en kayak sur le lac du Der et rivières environnantes.

Public : licencié.e.s IDF
Niveau de pratique : Il se voulait volontairement accessible à tous de façon à pouvoir accueillir les
nouveaux licencié.e.s
Bateaux : 4 Canoës C9 ont été mis à disposition par les clubs de Torcy, Sevran et CD94
Lieu : Lac du DER
Nombre de participant.e.s : Initialement il était prévu 35 places mais très rapidement devant la forte
demande des clubs nous avons revu à la hausse la capacité de ce regroupement soit 41 personnes (18 F,
23 H, 5 Clubs), limite de notre hébergement.
Hébergement et Diner : centre UFOLEP de Griffaumont
A noter le très bon accueil des personnels de ce centre, mais aussi la grande souplesse de son responsable
pour nous garantir un agréable séjour.
Tarif : 45€, ce tarif comprenait l’hébergement au centre UFOLEP dans des chambres pour 4 personnes,
le repas du samedi soir, le petit déjeuner, un panier repas pour le dimanche midi avec une mise à
disposition du réfectoire et le pot de la commission.
Programme :
 Samedi 24 novembre :
o 11h : Rendez-vous au centre Ufolep du Lac du Der Chantecoq pour le pot de la commission et
un briefing sur déroulement de notre week-end en fonction des conditions de navigation
suivit du pique nique sortie du sac. A noter l'impossibilité de naviguer sur la Marne, son
niveau étant trop bas à cause des très rares précipitations depuis le printemps.
o Après midi : accès aux chambres pour une mise en tenu et une mise à l'eau vers 15h30 pour
aller observer les oiseaux migrateurs de retour des champs alentours avant la tombé de la
nuit. Malgré le niveau très bas du lac, il nous a été possible de nous aventurer d’îlot en îlot
pour aller observer de façon privilégiée les oiseaux venus s'installer pour la nuit.
o Soir : Dîner et hébergement au centre UFOLEP
 Dimanche 25 novembre
o Lever 7h30 pour une observation de l'envol des grues cendrées, après avoir pris position sur
la digue de Champaubert nous avons pu assister en l'espace d'½ heure à l'envol de 25 milles
grues cendrées soit pour poursuivre leur migration ou simplement pour aller chercher leur
nourriture dans les champs voisins, moment magique !
o Après le petit déjeuner, navigation sur le lac accompagné du club local de Wassy pour
poursuivre notre observations de la faune habitant le lac.
o Après midi : après un repas pris au centre, dispersion du regroupement pour partir à la
recherche des grues cendrées et des EGLISES A PANS DE BOIS sur les routes de Champagne
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