
Thury-Harcourt

Balade à la découverte 
d’un méandre

Durée 2h

Tout public
à partir 
de 8 ans 3

CIRCUIT

Martin 
Lelièvre 
BPJEPS 
canoë-kayak

Olivier 
Rousselet
Brevet d’Etat
canoë-kayak

Alexis 
Clavreul
Brevet d’Etat 
canoë-kayak

Faucon crećerelle

Accompagnateurs
Kayak Club de Thury-Harcourt 
Affilié à la Fédération Française de Canoë-Kayak

2017



Dépaysement 
en toute quiétude

Au loin les falaises de la boucle du
Hom s’élèvent. Les bruissements
de la nature chatouillent vos oreil-
les. Une ambiance reposante vous
envahit petit à petit. Porté par les
eaux, vous viendrez vous plonger
entre présent et passé. Appréciez
ce qui est et imaginez ce qui a été.
Les moniteurs de la base se feront
un plaisir de vous faire découvrir
les vestiges du chateau, une émail-
lerie, le passage éclair d'un martin-
pêcheur et le vol majestueux d'un
héron. L’Orne est-il un long fleuve
tranquille ? Venez le découvrir !

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

Réservation Kayak Club de Thury-Harcourt
02 31 79 40 59 - contact@kcth.fr - www.kcth.fr3

CIRCUIT

Public : tout public sachant nager (≥ 8 ans)
Nombre de participants : de 6 à 14 
Support : canoë 2-3 places et kayak
Matériel fourni : bidon étanche, gilet de sauvetage

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 : crème solaire,
lunettes de soleil, casquette, tenue
de loisirs, chaussures fermées de
sports, k-way, vêtements de rechange.

Dates et horaires
Août : 11 I 18 I 25
Septembre : 1er
Heure de rendez-vous : 14h15

Tarifs
Adulte I 20€ 
11-16 ans I 10€ 
8-10 ans I Gratuit

Lieu de rendez-vous
Kayak Club de Thury-Harcourt
22 impasse des Lavandières - Thury-Harcourt

Clôture des réservations 48h avant
le jour de la balade et prise de décision
du club de maintenir ou d’annuler
selon les effectifs.

Violette


