
Balade à la pagaie 
dans l’estuaire de l’Orne 

Merville-Franceville
© Vincent Rustuel

Balades
et randos

nautiques
CALVADOS

Tout public 
sachant nager,

à partir de 7 ans

Durée
2h30

© Jean-Yves Jegourel



JUILLET
samedi 4 juillet :9h30
dimanche 5 juillet : 10h
lundi 13 juillet : 18h
mardi 14 juillet : 19h
vendredi 17 juillet : 19h

Embarquez sur une pirogue, un canoë-kayak ou un stand up paddle pour une découverte 
ludique de l’estuaire de l’Orne, espace naturel protégé plein de charme et de couleurs !
Ce site, façonné par la mer et le fleuve, est très prisé des oiseaux, mais aussi des artistes 
peintres et des amateurs de nature. Un vrai bol d’air et de plaisir au gré des courants 
sur l’embarcation de votre choix. Thierry, Carole et Julien sauront vous faire profiter de 
cet instant particulier. Lors de votre halte, votre moniteur vous proposera de changer de 
support pour que vous puissiez goûter à un autre plaisir... 

Une belle balade nautique dans la Baie de Sallenelles… à tester !

L’estuaire à la carte !

Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un pu-
blic sachant nager.
• Les tarifs comprennent la balade commentée avec le prêt du 
matériel.
• A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème 
solaire, lunettes de soleil avec cordon, vêtements adaptés 
(maillot de bain, coupe-vent...), chaussures de sports usagées, 
vêtements de rechange. Douches sur place.
• Contraintes : en cas de mauvais temps, l’équipe d’encadre-
ment jugera de l’annulation et avertira tous les participants.

JUIN
lundi 15 juin : 17h30
samedi 20 juin : 9h30
vendredi 26 juin : 10h30
mardi 30 juin : 17h

samedi 22 août : 13h
dimanche 23 août : 13h30

SEPTEMBRE
samedi 5 sept. : 12h
mercredi 9 sept. : 15h
dimanche 20 sept. : 12h
vendredi 25 sept. : 17h30

AOÛT
dimanche 2 août : 9h30
samedi 8 août : 13h
jeudi 13 août : 19h15

OCTOBRE
samedi 3 octobre : 11h
dimanche 4 octobre : 12h
samedi 17 octobre : 10h30
dimanche 18 octobre : 11h
samedi 31 octobre : 9h

TARIFS

Tarif de base : 20 €
Tarif enfant : 10 € jusqu’à 12 ans 
(gratuit pour le premier enfant (- 12 ans) 
accompagné d’un adulte)

LIEU DE RENDEZ-VOUS

Club de voile et pagaie de Franceville
Route de la baie
14810 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

Club de Voile et Pagaie de Franceville
Tél. 02 31 24 46 11 - cacvf14@gmail.com
cvpf2010.voile-franceville.asso.fr

RÉSERVATION

samedi 25 juillet : 13h30
dimanche 26 juillet  : 14h
mercredi 29 juillet : 19h30
jeudi 30 juillet : 20h
vendredi 31 juillet : 18h30
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