
Caen IMondeville

Balade Caennaise
insolite en « paddle »

Durée 2h

Tout public
à partir 
de 12 ans 10

CIRCUIT

Sylvain 
Eude
Brevet d’Etat canoë-kayak 
et disciplines associées

Foulque Macroule

Accompagnateur
Comité Départemental de Canoë-Kayak du Calvados 
Affilié à la Fédération Française de Canoë-Kayak
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Myrtil Maniola Jurtina

Du fleuve à la mer

Votre moniteur vous proposera une
balade adaptée en fonction de
l’orientation du vent. Ainsi, vous
pourrez passer du canal au fleuve
l’Orne pour découvrir un paysage
bucolique en remontant le cours
d’eau le long de la prairie et partir
vers la campagne. Ou bien vous
pourrez tout autant, poussé par le
vent, mettre le cap vers la mer, et
saluer au passage les magnifiques
châteaux de Beauregard et de Bé-
nouville avant de finir au pied du
célèbre Pegasus Bridge. Debout sur
votre paddle, quelle que soit la
balade, celle-ci vous surprendra par
les points de vue proposés.

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

Réservation Comité Départemental de Canoë-kayak du Calvados
06 82 18 53 19 - ctd.ck14@orange.fr10

CIRCUIT

Public : tout public sachant nager 
(≥ 12 ans accompagnés d’un adulte)
Nombre de participants : de 4 à 7 
Support : stand up paddle
Matériel fourni : gilet de sauvetage

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

Le tarif comprend la balade commen-
tée avec le prêt du matériel listé.

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : chaussures fer-
mées (obligatoires), maillot de bain,
short, tee-shirt, casquette, coupe-
vent, vêtements secs de rechange.

Dates et horaires
Juillet I 6 I 13 I 20 I 27 - Août I 3 
De 18h à 20h

Tarif
Par personne I 15€

Lieu de rendez-vous
Pôle Espoir Canoë-kayak de Caen 
Quai Hyppolite Lefèvre - Mondeville
Après V1D2 et la base de voile de Caen 
(Lat. 49°11'06" N - Long. 00°19'52" O)

Contraintes : modification du par-
cours en fonction des conditions
météorologiques (vent).

BALADES 2016_Mise en page 1  16/03/16  09:47  Page26


