
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

« Thiérache Sport Nature » 
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Venez nous retrouver et découvrir 
le TSN au Domaine de Blangy : 

Passez un moment agréable en location autonome                 
(vélo, canoë…) ou en groupe avec un moniteur  

diplômé, pour vous initier et vous guider à travers 
des balades ou des jeux. 

Plan d’accès 

Hébergement  
Particuliers : 

 Emplacement camping et camping-car 

 Cottages équipés tout confort (4à 8 personnes) 
avec chambres modulables 

 Hôtellerie, 1 chambre avec accès sanitaire privatif 

Groupes : 
 Hôtellerie/Gîte (8 à 35personnes) 

 Espace camping groupes avec mise à disposition des 
tentes possible 

 

Informations - Réservations 
 

  03.23.58.34.41  
 06.24.57.17.92 

 

Thiérache Sport Nature 
Domaine de Blangy 

Route d’Anor d’en Haut 
02500 _ HIRSON 

 

info.tsn@thierache-sport-nature.com 

Retrouvez nos tarifs sur : 

 www.thierachesportnature.com 

03.23.58.34.41  
 

info@thierachesportnature.com 
www.thierachesportnature.com 

acebook : Thiérache Sport Nature  

S p é c ia l i st e   
d e s  A c t ivi t é s  

d e  P le i n e  N at u r e  



 

CANOË-KAYAK 
 

Venez vous balader au fil de l’eau sur des parcours 

adaptés à votre niveau, en Thiérache. 

 Sur l’étang du domaine possible sans réservation 

4€ de l’heure / personne 

En rivière sur réservation : 

La journée : 15€ / personne 

La 1/2 journée : 10€ / personne 

 

 

 

 

le TON (du lundi au samedi)  

- La 1/2 journée ou La journée complète 

Sur l’Oise (le dimanche) 

La 1/2 journée ou La journée complète 

  ESCALADE  Site Artificiel  
 

Venez essayer notre nouveau mur    

d’escalade en salle, pour grimper 

en  toute saison ! Adapté à tous les 

âges, l’escalade est l’activité  

idéale pour développer la 

confiance en soi et en l’autre. Elle 

permet également de travailler 

l’équilibre,  la  souplesse  et  la 

coordination. 

 

Petit ou grand, vous 

pourrez tester 40 voies 
évolutives sur 11m50 ! 

ESCALADE   Site Naturel 
 

Des professionnels diplômés vous accueillent au 

Pas-Bayard, un des rares 

site naturel du Nord. 

Ce superbe site est doté 

de 27  voies  dont  une  

dizaine pour l’initiation et 

la découverte. 

Les débutants comme les    

experts pourront grimper jusqu’à 12m !   

 
VTT 

 

Au cœur du massif forestier, de 

7000 hectares d’Hirson et de  

Saint-Michel , vous pourrez vous 

balader et découvrir la région... 

Seul avec une carte ou guidé 

par  un moniteur, vous trouverez 

forcément un parcours qui correspondra à vos       

envies ! 

TIR À L’ARC / SARBACANE 
 

Idéal pour la concentration et la    

précision, ces activités vous plairont 

pour   leur   côté   ludique  et  ses   

multitudes  de  jeux.  

Grâce à un moniteur et un peu              

d’entraînement, vous pourrez vous 

aussi tirer en plein dans le mille !  

ORIENTATION / GÉOCACHING  
 

Trouvez votre chemin à l’aide d’une carte ou d’une 

montre GPS.  

À la recherche des ruisseaux,   

rivières, étangs et à travers des 

petits sentiers, trouvez les balises 

cachées aux 4 coins de la forêt 

pour résoudre nos énigmes : une 

vraie chasse au trésor !  

RALLYE / RAID 
 

À pied et en canoë, les rallyes 

sont conçus autour d’énigmes 

et de jeux qui vous permettront 

de reconstituer une légende à 

travers différentes activités  

(tir à l’arc, jeux picards…)   

Soyez les plus rapides lors         

des raids afin de triompher dans chaque épreuves 

(Canoë-Kayak, orientation, VTT, run’bike, tir à l’arc 

et sarbacane)  

 En famille ou entre amis  
Loisirs - Relaxation - Découverte nature 

Enterrement de vie de célibataire -

Anniversaire 

Groupe d’enfants  
Sortie scolaire - Centre aérés 

Classe d’eau/verte -Séjours Multi-Activités 

Pleine Nature 

Entreprises et professionnels 
Séminaires - Cohésion et détente - Comité 

d’entreprise 

Clubs sportifs  
Licences clubs - Compétitions  

Préparation physique 


