
Langrune-sur-Mer

Balade découverte
des Rochers du Calvados

Durée 3h

Tout public
à partir 
de 8 et 12 ans 9

CIRCUIT

Damien 
Barbier 
BPJEPS activités 
nautiques voile 
et kayak

Matthieu 
Lenormand
BPJEPS voile,
Capitaine 200

Accompagnateurs
Club de Voile de Langrune-sur-Mer  
Affilié à la Fédération Française de Voile
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Coquillages 
et crustacés...

Découvrez la faune et la flore des
Rochers du Calvados lors des basses-
mers de grande marée et initiez-
vous aux bons gestes de la pêche à
pied avec Matthieu et Damien. Vous
aborderez les rochers en kayak ou
en Stand Up Paddle et apprendrez
à connaître tout ce qui y vit. Une
balade accessible à tous dans un
environnement grandiose et d’une
richesse exceptionnelle.

Retrouvez l’ensemble des circuits : www.calvados-nautisme.com

Réservation Voiles de Nacre 
02 31 96 77 84 - contact@voilesdenacre.fr - www.voilesdenacre.fr9

CIRCUIT

Public : tout public sachant nager 
(≥ 8 ans en kayak double avec adultes, 
≥ 12 ans pour le stand up paddle)
Nombre de participants : 12 maximum par groupe
Support : caravelle (bateau collectif), stand up paddle 
Matériel fourni : combinaison, coupe-vent, 
gilet de sauvetage

Savoir nager : attestation officielle
ou sur l’honneur demandée.

Les tarifs comprennent la balade
commentée avec le prêt du matériel
listé.

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : crème solaire,
lunettes de soleil, vêtements adap-
tés, chaussures de sports, vêtements
de rechange.

Dates et horaires
Mars : 27 I 28 > 17h - 29 I 30 > 19h
Avril : 26 I 27 > 17h30 - 28 I 29 > 18h
Mai : 25 > 17h - 26 > 17h30 - 27 > 18h
Juin : 25 > 17h - 26 I 27 > 18h
Juillet : 23 > 17h - 24 > 17h30 - 25 I 26 > 18h
Août : 21 > 17h - 22 > 17h30 - 23 I 24 > 18h
Septembre : 20 > 17h - 21 I 22 > 17h30

Tarifs
Par personne I 30€
Forfait famille et groupe
(2 adultes et 2 enfants) I 100€ 

Lieu de rendez-vous
Voiles de Nacre 
Place du 6 Juin - Langrune-sur-Mer

Contraintes : annulation ou report
en cas de mauvais temps.

Éponge gîte Suberites


