2022

Randonnée en kayak vers la Pointe du Hoc
----------

GRANDCAMP-MAISY

sachant nager, à par r de 13
ans
La Pointe du Hoc autrement...
Embarquez en kayak pour découvrir autrement les falaises prises d’assaut par les Rangers, le matin du
6 juin 1944. Depuis le bas de l’abrupte falaise, Eric, votre guide, vous relatera les procédés déployés par
les Rangers pour prendre ce point stratégique.
Cette visite originale de la Pointe du Hoc sera aussi l’occasion pour vous de découvrir la richesse du
littoral.
Alors, on prend date ?

Avril - Juin

Juillet - Octobre
samedi 09 juillet 2022 - 15:30
samedi 23 juillet 2022 - 15:00
samedi 30 juillet 2022 - 12:00
samedi 06 août 2022 - 13:30
samedi 13 août 2022 - 12:00
samedi 20 août 2022 - 13:30
samedi 27 août 2022 - 11:00

Tarifs
20 €/pour 2 pers./kayak double
12 €/1 personne

Réserva on
OT d'Isigny-Omaha
02 31 21 46 00
h ps://isigny-omaha-tourisme.fr/
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

Lieu de rendez-vous
Ecole de voile intercommunale CAP 21
Quai Henri Crampon
14450 GRANDCAMP-MAISY

Votre avis nous intéresse ! Merci de répondre au questionnaire
sur le programme Escapades !

2022

Balade en kayak "En pagayant sur l'Elle"
----------

ISIGNY-SUR-MER

sachant nager, à par r de 8
ans (avec adulte)
En pagayant sur l’Elle...
En suivant le cours de l’Elle pour une balade nautique en kayak, loin des sentiers battus, offrez-vous, à
votre rythme, un moment de quiétude bercés par les doux sons des clapotis des pagaies qui frappent
l’eau en compagnie d’un moniteur diplômé.. Cette sortie au beau milieu du Parc des Marais du Cotentin
et du Bessin est probablement l’une des meilleures façons de prendre le temps de découvrir Isigny-surMer et ses alentours, entre terre, mer et marais. Vous découvrirez les subtilités de cet écosystème, sa
faune, sa flore...
Sur réservation.

Avril - Juin

Juillet - Octobre

jeudi 14 avril 2022 - 14:00
jeudi 28 avril 2022 - 14:00

mercredi 13 juillet 2022 - 14:00
vendredi 15 juillet 2022 - 10:00
mercredi 20 juillet 2022 - 14:00
vendredi 22 juillet 2022 - 10:00
mercredi 27 juillet 2022 - 14:00
vendredi 29 juillet 2022 - 10:00
mercredi 03 août 2022 - 14:00
vendredi 05 août 2022 - 10:00
mercredi 10 août 2022 - 14:00
vendredi 12 août 2022 - 10:00
mercredi 17 août 2022 - 14:00
vendredi 19 août 2022 - 10:00
mercredi 24 août 2022 - 14:00
vendredi 26 août 2022 - 10:00
mercredi 31 août 2022 - 14:00

Tarifs
12 € pour une personne
20 € pour 2 personnes/kayak double

Réserva on
OT d'Isigny-Omaha
02 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
h ps://www.isigny-omaha-tourisme.fr

Lieu de rendez-vous
Le pont grisey
la Chaussée
NEUILLY LA FORET
14230 ISIGNY-SUR-MER

Votre avis nous intéresse ! Merci de répondre au questionnaire
sur le programme Escapades !

2022

Balade en kayak, la ﬁn de journée en beauté
----------

ISIGNY-SUR-MER

sachant nager, à par r de 8
ans
Une découverte originale des marais
En fin de journée, venez profitez d’une découverte originale des marais de l’Elle, à bord d’un kayak,
moment de la journée où la nature se dévoile encore plus. Profitez en famille ou entre amis de la
quiétude des marais de l’Elle en début de soirée.
Vous pourrez y observer oiseaux, petits mammifères et autre animaux de ce milieu humide.

Avril - Juin

Juillet - Octobre
jeudi 28 juillet 2022 - 17:30
jeudi 11 août 2022 - 17:30
jeudi 25 août 2022 - 17:30

Tarifs
20 €/pour 2 pers. /kayak double
12 €/1 personne

Réserva on
OT Isigny-Omaha
02 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
h p://isisgny-omaha-tourisme.fr

Lieu de rendez-vous
La Bouillo e
Le pont Grisey
NEUILLY LA FORET
14230 ISIGNY-SUR-MER

Votre avis nous intéresse ! Merci de répondre au questionnaire
sur le programme Escapades !

Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un public sachant nager (sauf : char
à voile, cerf-volant, pêche à pied)
• Les tarifs comprennent la balade/rando commentée avec le prêt du matériel.
• A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire, lunettes de soleil avec cordon,
coupe-vent, tenue de loisirs, chaussures fermées de sport, casquette/chapeau, maillot de bain,
vêtements et chaussures de rechange.
Pour les sorties en char : vêtements imperméables (ciré ou k-way), masque de ski/lunettes de soleil,
gants type mapa.
• En cas de mauvaises conditions météorologiques, les structures se réservent la possibilité d’annuler
ou de reporter les sorties sans qu’aucune pénalité ou indemnité ne puisse leur être réclamée.

COVID
Les sorties ‘‘Balades et Randonnées Nautiques’’ proposées par les structures nautiques du Calvados sont effectuées dans le respect des normes sanitaires
en cours. Merci de respecter les mesures mises en place. Et ce, pour la protection de tous !

