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Randonnée sur les plages 
du Débarquement

Durée 2h

A partir 
de 12 ans
Attention :
niveau demandé 20
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Un certain 
goût de liberté

Découvrez au sein même des
plages du débarquement et du port
artificiel d’Arromanches, notre ran-
donnée en char à voile. Vous serez
amenés à parcourir des kilomètres
de plage en totale liberté, accom-
pagnés d’un moniteur spécialisé.
Vous aurez l’occasion d’admirer de
magnifiques paysages bordés de
falaises et de marais, différentes
espèces oiseaux ainsi que des ves-
tiges du débarquement.

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

Réservation Centre de Loisirs Nautiques d'Asnelles  
02 31 22 71 33 - charavoileasnelles@wanadoo.fr - www.charavoile-asnelles.net20

CIRCUIT

Public : Niveau 2 du brevet du pilote demandé 
(sinon voir avec le club pour des séances de formation)
Nombre de participants : 12 maxi 
Support : char à voile
Matériel fourni : casques, cirés, 
combinaisons néoprènes

(assurance FFCV comprise)

Les tarifs comprennent la randon-
née commentée, le prêt du matériel
listé et la remise du livret du pilote
à la fin de la randonnée.

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : vêtements imper-
méables (ciré ou k-way), masque de
ski, crème solaire, gants type mapa,
chaussures fermées, vêtements et
chaussures de rechange, prévoir
serviette de bain (douche sur place).

Dates et horaires
Tous les jours du 1er février au 30 novembre
selon l'heure  de la marée basse.
Les dates de randonnées sont 
sur www.charavoile-asnelles.net

Tarifs
Adulte I 40€ - ≥ 12 ans I 30€ 
Adulte en groupe I 37€ 
≥ 12 ans en groupe I 25€ 

Lieu de rendez-vous
Centre de Loisirs 
Nautiques d’Asnelles
Cale de l’Essex - Asnelles

Contraintes : en cas de vent trop fai-
ble la séance sera reportée.

Orpin et pourpier 
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