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Balade à la découverte 
des marais de Pennedepie
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Tout public
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de 6 ans 8
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Public : tout public sachant nager (≥ 6 ans)
Nombre de participants : de 4 à 10 
Support : kayak ouvert (sit-on-top) double 
Matériel fourni : combinaison isotherme, 
gilet de sauvetage, matériel d’observation

Embarquez vers les 
marais de Pennedepie

Cette balade encadrée par un moni-
teur de kayak et d’un naturaliste
vous emmènera observer la faune,
notamment les oiseaux, des dunes
et marais de Pennedepie situés à
proximité de la Réserve Naturelle
Nationale de l’Estuaire de la Seine.
Entre plans d’eau, roseaux, prairies
et dunes… la multitude de milieux
naturels vous émerveillera de par
ses couleurs, ses sonorités, ses
habitants... Une pause dégustation
égayera vos papilles pour vous
motiver à la suite de la visite où
nous rechercherons un oiseau
menacé et ô combien curieux : le
gravelot à collier interrompu.

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

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

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

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : crème solaire,
lunettes de soleil avec cordon, vête-
ments adaptés (maillot de bain,
coupe-vent...), chaussures de sports
usagées, vêtements de rechange,
serviette de bain, petit sac à dos.

Dates et horaires
Avril : 16 > 13h - 30 > 12h
Juin : 11 > 11h - 17 > 15h

Tarifs
Adulte I 45€ 
≤ 16 ans I 35€ 
Forfait famille et groupe (4 personnes) I 140€ 

Lieu de rendez-vous
Parking de la rue des Bains 
(avant le centre nautique) Villerville
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Contraintes : annulation ou report
en cas de mauvais temps. Limiter le
dérangement des oiseaux.

Réservation Concept Sport Emotion 
07 82 64 10 09 - info@conceptsportemotion.fr - www.conceptsportemotion.fr

Gravelot à collier interrompu


