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L’activité de découverte et devalorisation menée par

La procédure administrative est celle de la
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Pour des questions de sécurité, cette portion est en
partie interditeà la navigation avec la présence du barrage de Joinville. Dernier segment naturel de la Marne
avant sa conﬂuence avec la Seine, cette interdiction
Fonds Social Européen permet de préserver les îles, patrimoine
Conseil régional de Picardie
naturel d’exception.
Fédération des Associations de la Route pour l’Education
Maison de l’Emploi et de la Formation du grand Beauvaisis
Union Départementale des Associations Intermédiaires de l’Oise.
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Dans ce milieu où chaque action menée par l’homme a
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naturel d’exception.

