
Thury-Harcourt

Randonnée et dégustation
en Suisse Normande

Durée 3h

Tout public
à partir 
de 8 ans 4

CIRCUIT
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Brevet d’Etat
canoë-kayak

Alexis 
Clavreul
Brevet d’Etat 
canoë-kayak

Chardonneret 

Accompagnateurs
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Entre 
le houblon et l’Orne

En préambule, découvrez une bras-
serie locale, du processus de fabri-
cation à la dégustation, laissez-
vous guider par les brasseurs
Suisse-Normands. Profitez ensuite
d’une descente en canoë-kayak
pour apprécier les paysages de ce
territoire insolite. Accompagné d’un
moniteur de kayak, découvrez l’Orne
et ses recoins. Barrages, ponts et
territoires cachés vous feront voya-
ger entre histoire et nature. Vous
finirez cette balade fluviale à
Thury-Harcourt, au pied du parc du
château.

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.fr4

CIRCUIT

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

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

Les tarifs comprennent la balade
commentée avec le prêt du matériel
listé et la dégustation après la des-
cente. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération. 

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
Juillet : 14 I 22 I 28 > 14h 
Août : 5 > 9h30

Tarifs
Adulte I 25€ 
11-17 ans I 12€ 
8-10 ans I Gratuit
Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) I 60€ 

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

Houblon

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


