2h/2h30

Ran

donné
e

Randonnée découverte
de la Baie de Sienne en kayak

7

dans
La Manche

VOtre Accompagnateur NAUTIQUE
	Gaël Gautier - BPJEPS voile avec un UCC
canoë kayak eau calme mer et vague

Depuis les vestiges
du Pont de la Roque, Gaël vous
accompagne au fil de l’eau pour découvrir
l’estuaire de la Sienne, sa faune et sa flore
préservée entre le phare d’Agon et les vestiges
du château de Regnéville-sur-Mer.
Sensations garanties pour un public confirmé
ayant une connaissance de la pratique
du kayak de mer.

Public

A partir de 14 ans

Support

Kayak simple ouvert sit on top , kayak double ouvert sit on top, kayak triple
ouvert sit on top

Nbre de participants

Min 5 / Max 16

Matériel fourni

Pagaies, kayaks, gilets et plans
Sur demande coupe vent et combinaison (nombre limité)

Durée de la randonnée

2h à 2h30

Lieu de rendez-vous

Regnéville sur Mer ou école de voile de Hauteville sur Mer (à déterminer avec
Gaël lors de la réservation)

Votre accompagnateur
nautique

Gaël Gautier, BPJEPS voile avec un UCC canoë kayak eau calme mer et vague

Conseils de
l’accompagnateur

Prévoir à boire, à grignoter et des vêtements chauds même si le temps vous
parait clément
La randonnée demande un peu d’engagement physique voire un peu de
pratique sur le support

Calendrier 2012
des sorties

Sur réservation de mai à septembre lorsque les coefficients de marées sont
supérieurs à 80 et que la météo est propice

Tarif

25 €/ personne

Le tarif comprend

L’équipement, le matériel et une collation en fin de randonnée

dans

La Manche
Nos
engagemen
ts

L’accompagn
ateur nautique
est un profes
sionnel,
diplômé Brev
et d’Etat ou
Brevet Profes
sionnel

HAUTEVILLE-SUR-MER

7

L’équipemen
t de sécurité
et
de confort es
t fourni
Le matériel es
t en parfait
état de fonctio
nnement et
propre
L’activité est re
spectueuse
de l’environn
ement

Réservation
Association Nautique Hautaise - 4 avenue du Sud - 50590 HAUTEVILLE SUR MER
Tél : 02 33 47 58 37 / anh@evasion-nautique.com / www.evasion-nautique.com/anh

© photos : A. Kubacsi – Association Nautique Hautaise - H. Guermonprez – X – CDT 50

Au départ du pont de la Roque, vous découvrirez en quelques coups de pagaies
le havre de la Sienne, un paradis des oiseaux et des poissons que vous pourrez admirer
sur un banc de sable. Puis, vous découvrirez les mouillages au pied des bateaux
dans le havre de Regnéville sur Mer et profiterez d’une pause goûter.

