
Trévières

Balade sur l’Aure dans
les marais du Bessin 

Durée 2h

Tout public
à partir 
de 8 ans 2

CIRCUIT

Régis 
Simiand 
BPJPS APT /
Brevet d’Etat 
activités nautiques

Arnaud 
Martin 
BPJEPS kayak EPMSP /
activités nautiques

Cigognes

Accompagnateurs
Eolia Normandie - CPNOB
Affilié à la Fédération Française de Canöe-kayak

2017



Au cœur du Bessin, 
au milieu des marais, 
à la pagaie 

Au départ de Trévières ou à proxi-
mité, Eolia vous propose trois
parcours différents sur l’Aure en
amont ou en aval. Sur la rivière qui
coule au milieu des marais, vous
naviguerez avec notre moniteur
diplômé dans le calme au milieu
des oiseaux (aigrettes, hérons,
cigognes...) qui agrémenteront votre
balade. Sans effort, cette sortie est
l’occasion de découvrir autrement
un territoire attachant et une
nature vaste et paisible. 

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

Réservation Eolia Normandie – CPNOB
02 31 22 26 21 - eolia-normandie@wanadoo.fr - www.eolia-normandie.com2

CIRCUIT

Public : tout public sachant nager 
(≥ 8 ans accompagnés d'un adulte)
Nombre de participants : 10 maxi 
Support : kayak ouvert (sit on Top) simple ou double 
Matériel fourni : gilet de sauvetage

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

Les tarifs comprennent la balade
commentée, le prêt du matériel listé
et l’assurance RC.

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : tenue de loisir,
lunettes de soleil, crème solaire, cas-
quette, gourde, vêtement de rechan-
ge, serviette de bain (vestiaires et
douches à disposition au retour de
la sortie).

Dates et horaires
Mai : 28 > 14h - Juin : 11 > 10h
Septembre : 10 > 14h I Octobre : 8 > 10h 
Novembre : 5 > 14h 

Tarifs
1 personne (kayak simple) I 12€ 
2 personnes (kayak double) I 20€ 
< 8 ans (sans pagaie) I 1€

Lieu de rendez-vous
Base Eolia 
Trévières (à proximité du camping municipal) 

Iris versicolor


