
Ouistreham Riva-Bella

Balade en Goélette 
entre mer et canal

Durée 2h30 

Tout public 
à partir 
de 6 ans 16

CIRCUIT

Alain 
Morinière 
Brevet d’Etat voile
Capitaine 200 
voile restreint

Mouette rieuse
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Balade en Goélette 
entre mer et canal

A bord de ce bateau collectif de 2
mâts, Alain vous embarquera pour
une balade en mer ou sur le canal
de Bénouville à Ouistreham, selon
les marées ou conditions météos.
Naviguez vers la Baie de l’Orne et
sa réserve ornithologique autour du
Grand Banc pour y rencontrer peut-
être des phoques. Vous pourrez dé-
couvrir Sword Beach et l’histoire
du débarquement vue de la mer ou
l’histoire de la construction du canal
de Caen à la mer sous Napoléon et
l’économie du Canal marchand. Vous
participerez à la manœuvre du voilier
ou bien vous vous laisserez bercer
par le clapotis de l’eau sur la coque.

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

Réservation Centre Nautique Ocean (secrétariat)
02 31 97 00 25 - contact.ocean14@gmail.com - www.ocean-normandie.com (boutique en ligne)16

CIRCUIT

Public : tout public sachant nager 
(≥6 ans - Nécessité d’un adulte accompagnant pour les mineurs)
Nombre de participants : 8 maximum, 4 minimum
Support : goélette Mercator    
Matériel fourni : gilet de sauvetage  

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

Les tarifs comprennent la balade
commentée avec le prêt du matériel
listé. 

Dates et horaires
Juin : 10 > 15h I Juillet : 2 > 10h - 29 > 10h 
Août : 26 > 14h I Septembre : 2 > 10h
Des sorties à la demande 
peuvent être mises en place.

Tarifs
Par personne en individuel I 25 €
Pour un groupe constitué I 150 € pour le bateau

Lieu de rendez-vous
Centre Nautique OCEAN école de voile
Jetée Paul Emile Victor - Ouistreham-Riva-Bella

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : crème solaire,
lunettes de soleil, coupe-vent étanche,
chaussures de sports.

Contraintes : embarquement pou-
vant être délicat en cas de mobilité
très réduite.

Pegasus Bridge


