
Louvigny

Balade en Dragon-Boat 
au fil de l’eau 

Durée 2h

Tout public
à partir 
de 6 ans 15

CIRCUIT

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

Grand Cormoran 

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

BALADES 2016_Mise en page 1  16/03/16  09:47  Page35



Une touche d’exotisme

A bord d’une embarcation origi-
nale, votre guide vous propose de
partir à la rencontre du fleuve :
l’Orne. Sur une partie méconnue,
puisqu’inaccessible par un autre
moyen de déplacement, vous dé-
couvrirez un cours d’eau riche en
faune et en flore. Calme et tranquil-
lité sont les mots d’ordre une fois
que l’on s’éloigne de toute civilisa-
tion. Les lieux laissent alors la
place aux cormorans, poules d’eau
ou autres hérons cendrés qui sur-
volent avec curiosité votre drôle
d’embarcation.

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.fr15

CIRCUIT

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 : tenue de loisirs,
chaussures fermées (obligatoires),
casquette, coupe vent, vêtements
secs de rechange en cas de pluie.

Dates et horaires
Juillet I 8 I 12 I 15 I 18 I 21 I 26 I 29
Août I 1er I 4
De 18h à 20h

Tarifs
Adulte I 16€ 
< 10 ans (présentation d’un justificatif) I Gratuit
Famille (2 adultes et 2 enfants ≥ 10 ans) I 45€ 

Lieu de rendez-vous
Parking  de la Salle des Fêtes  
2 Grande Rue - Louvigny

Public : tout public sachant nager 
(≥ 6 ans accompagnés d’un adulte)
Nombre de participants : de 6 à 10 
Support : Dragon-Boat (10 places)
Matériel fourni : gilet de sauvetage Carotte sauvage
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