
Ouistreham

Balade en kayak au cœur 
de l’estuaire de l'Orne

Durée 3h

Tout public
à partir 
de 14 ans 7

CIRCUIT

Sylvain 
Eude 
Brevet d’Etat canoë-kayak,
qualification complémentaire 
en kayak de mer

Christophe
Bachelot  
Brevet d’Etat
canoë-kayak

Sébastien
Bernède   
Naturaliste

Tadorne

Accompagnateurs
Station Nautique de Ouistreham-Riva-Bella
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Entre mer et fleuve...

Au départ de la plage en direction
de la Pointe du Siège, embarquez
en kayak de mer pour une balade
dans l'estuaire de l'Orne. Au cœur
d’un espace naturel protégé, vérita-
ble refuge ornithologique (plus de
250 espèces), vous pourrez décou-
vrir une mosaïque de milieux,
vasières et pré-salés, plages et
marais. Christophe ou Sylvain et
Sébastien vous feront profiter plei-
nement de ce site unique.

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

Réservation Station Nautique de Ouistreham-Riva-Bella 
02 31 96 52 31 - stationnautique.ouistreham@wanadoo.fr - www.ouistreham.fr7

CIRCUIT

Public : tout public sachant nager (≥ 14 ans)
Nombre de participants : 9
Support : kayak de mer 
(monoplace, double, kayak ouvert « seat on top »)
Matériel fourni : gilet de sauvetage

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

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

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : crème solaire,
lunettes de soleil avec cordon, vête-
ments adaptés, chaussures de
sports, vêtements de rechange.

Dates et horaires
Juillet I 8 : 12h45 I 11 : 15h I
19 : 9h45 I 28 : 16h45 - Août I 2 : 9h45

Tarif
Par personne I 22€ 

Lieu de rendez-vous
Centre Nautique Océan - Pointe du Siège
Jetée Paul-Emile Victor - Ouistreham

Contraintes : Annulation ou report
en cas de mauvais temps. Limiter
le dérangement des oiseaux.

Troène

L’accès est interdit dans le périmètre du Banc des Oiseaux. 
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