2017

Ammonite

Balade au pied des falaises
des Vaches Noires
Accompagnateur
Cercle Nautique de Villers
Affilié à la Fédération Française de Char à Voile

CIRCUIT
Nicolas
Colibert
BPJEPS
char à voile

Villers-sur-Mer

Tout public
à partir
de 12 ans

Durée 2h30

17

La préhistoire
à portée de char
Dates et horaires
Tous les jours du 30 novembre au 15 mars
et du 30 mai au 10 septembre en semaine
(hors juillet et août) selon l'heure de la marée
basse. Les dates des balades sont
sur www.voilevillers.com

Découvrez le passé géologique des
Falaises des Vaches Noires en
toute liberté. Apprenons le plaisir
du pilotage avant d’apprécier les
marques du temps en roulant en
direction des vestiges de la préhistoire. Cette balade vous amènera à
admirer les paysages de la mer entremêlée à la terre. Vous découvrirez le lieu et imaginerez alors le
paysage qu’il y avait il y a près de
160 millions d’années à Villers.
Vous comprendrez pourquoi les falaises sont si riches en fossiles...

Tarifs
Adulte I 47€ - Enfant I 37€

Adulte en groupe (5 personnes) I 42€
Enfant en groupe (5 personnes) I 34€

Lieu de rendez-vous

Les tarifs comprennent la balade
commentée avec le prêt du matériel
listé.
A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : vêtements (ciré
ou k-way), masque de ski ou piscine, crème solaire, gants type
mappa, chaussures fermées, vêtements et chaussures de rechange,
prévoir serviette de bain (douche
sur place), sac pour les fossiles.
Contraintes : annulation ou report
en cas de vent trop fort ou trop faible.

Cercle Nautique de Villers
Rue Feine - Villers-sur-Mer
Public : tout public (≥ 12 ans)
Nombre de participants : de 5 à 10
Support : char à voile
Matériel fourni : casque, combinaison néoprène,
surcombinaison imperméable

Mouette rieuse

VILLERS-SUR-MER
VILLE LABELLISÉE

CIRCUIT

17

Réservation Cercle Nautique de Villers
02 31 87 00 30 - cnvillers@gmail.com - www.voilevillers.com - facebook.com/voilevillers/
Retrouvez l’ensemble des circuits : www.calvados-nautisme.com

