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Goéland argenté

Balade en mer
sur la Pointe du Hoc
Accompagnateur
Isigny-Grandcamp Intercom

CIRCUIT
Eric
Rotrou
ETAPS 1ère classe,
BEESAPT

Grandcamp-Maisy

Tout public
à partir
de 12 ans

Durée 2h30

5

Un autre regard
sur la Pointe du Hoc
Dates et horaires
Juillet : 10 > 10h30 - 17 > 15h 24 > 10h30 - 31 > 15h
Août : 7 > 9h - 14 > 14h 21 > 9h - 28 > 13h30

Savoir nager : attestation officielle
ou sur l’honneur demandée.
Les tarifs comprennent la balade
commentée avec le prêt du matériel
listé.

Tarifs
Découvrez la Pointe du Hoc comme
vous ne l'avez jamais vue. Embarquez en kayak pour regarder
« autrement » les falaises prises
d'assaut par les Rangers, le matin
du 6 juin 1944. Eric, votre accompagnateur, se fera un plaisir de
vous faire observer, sur cette zone
naturelle protégée, les espèces nichant à même la falaise qui y sont
implantées, comme les mouettes
tridactyles, une des plus grandes
colonies de France.

1 personne (kayak simple) I 12€
2 personnes (kayak double) I 20€

Lieu de rendez-vous
Ecole de Voile
Intercommunale Isigny Omaha Intercom
Quai Crampon - Grandcamp-Maisy

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : crème solaire,
lunettes de soleil, casquette, tenue
de loisirs, chaussures fermées de
sports, coupe-vent, vêtements de
rechange.
Contraintes : en cas de mauvais
temps, nous proposerons la balade
dans les marais (circuit n° 1).

Public : tout public sachant nager
(≥ 12 ans accompagnés - Non sportifs et débutants acceptés)

Nombre de participants : 10
Support : kayak ouvert (sit-on-top) double ou simple
Matériel fourni : combinaison longue
ou shorty en fonction des conditions climatiques,
gilet de sauvetage
Patelles

CIRCUIT
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