
Neuilly-la-Forêt

Balade nature 
dans les marais de Neuilly

Durée 2h

Tout public
à partir 
de 10 ans 1

CIRCUIT

Martin-pêcheur

Eric 
Rotrou
ETAPS 1ère classe,
BEESAPT

Accompagnateur
Isigny-Grandcamp Intercom 
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En pagayant 
sur l'Elle, les marais 
se dévoilent autrement

Le kayak : un moyen original d’a-
border ce patrimoine naturel... Vous
découvrirez, en toute quiétude, les
subtilités de cet écosystème. Les
prairies inondables, les canaux  et
les berges abritent une faune
insoupçonnée qu’Eric, votre accom-
pagnateur, vous fera partager dans
une ambiance conviviale et fami-
liale. Vous évoluerez dans un décor
typique du Parc naturel régional des
Marais du Cotentin et du Bessin,
site accueillant une multitude
d’oiseaux aquatiques.

Retrouvez l’ensemble des circuits : www.calvados-nautisme.com
1
CIRCUIT Réservation Office de Tourisme Intercommunal d’Isigny-Grandcamp

02 31 21 46 00 - isigny.tourisme@ccigi.fr - www.isigny-grandcamp-intercom.com   

Public : tout public sachant nager 
(≥ 10 ans accompagnés - Non sportifs et débutants acceptés)
Nombre de participants : 10 
Support : kayak ouvert (sit-on-top) double ou simple
Matériel fourni : 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, tenue de loisirs,
chaussures fermées de sports, cas-
quette, vêtements de rechange.

Dates et horaires
Juillet I 6 I 8 I 12 I 15 I 20 I 22 I 26 I 29  
Août I 3 I 5 I 10 I 12 I 17 I 19 I 24 I 26
De 14h à 16h

Tarifs
1 personne (kayak simple) I 12€ 
2 personnes (kayak double) I 20€ 
< 8 ans (sans pagaie) I Gratuit

Lieu de rendez-vous
Aire de pique-nique de la Bouillotte 
Pont Grisey - D195 - Neuilly-la-Forêt

Prunelles
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