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Balade insolite
sur le canal de Caen la Mer
2014

Lieu de
rendez-vous

HérouvilleSaint-Clair
Tout public
A partir
de 5 ans

Durée 2h

Accompagnateurs
Hérouville-Caen Canoë-Kayak
Affilié à la Fédération Française de Canoë-Kayak

Yoann Deschemaeker

David Michel

(BPJEPS canoë-kayak)

(BPJEPS canoë-kayak)

FOULQUE MACROULE

La balade
en quelques

mots
Promenade
Histoire
Curiosités
Dragon Boat
Crépuscule

Une aventure subtile
et inoubliable vous attend...
David et Yoann vous proposent une promenade au fil du canal avec
un départ en contre-bas du château de Beauregard en direction du
célèbre Pegasus Bridge. Ils souhaitent vous faire partager le canal,
son environnement, son histoire, ses monuments et tant d’autres
curiosités dans une ambiance tamisée entre 18h et 20h sur leur
Dragon Boat de 20 places ou canoë suivant le nombre de participants. Les lueurs enflammées du crépuscule qui illuminent l’eau
et les rives sauront vous charmer et vous offrir une vision inédite,
entre vie naturelle et activités humaines présentes sur le canal.
www.calvados-nautisme.com

insolite
sur le canal de Caen la Mer
11 Balade
Nos engagements
L'accompagnateur nautique
est un professionnel, diplômé Brevet
d'Etat ou Brevet Professionnel.
L'équipement de sécurité
et de confort est fourni.
Le matériel est en parfait état
de fonctionnement et propre.
L'activité est respectueuse
de l'environnement.

Public
Nombre de participants
Support
Matériel fourni

Tout public sachant nager* (enfants accompagnés à partir de 5 ans)
Jusqu’à 20 personnes
Dragon Boat ou canoë suivant le nombre de personnes
Gilet de sécurité, pagaie

A prévoir

Calendrier

Tarifs

En fonction des conditions
météorologiques :
casquette, crème solaire,
lunettes de soleil et vêtements
adaptés (coupe-vent, vêtements
chauds, vêtements secs de
rechange en cas de pluie).
Le port de chaussures fermées
est obligatoire.

Juin : le 27.
Juillet : le 11, le 18 et le 25.
Août : le 1er, le 8, le 15,
le 19 et le 22.
Septembre : le 5.
De 18h à 20h.

Adulte : 22€, de 6 à 12 ans : 18€
(enfant de moins de 6 ans : gratuit).
Groupe (à partir de 12 personnes) :
adulte : 20€, de 6 à 12 ans : 16€.
Les tarifs comprennent
la balade commentée,
le prêt du matériel listé
et une dégustation de produits
locaux.

Lieu de rendez-vous
Une mission du conseil général du Calvados / www.calvados.fr
studio-hors-serie.fr - HCCK, G. Wait, M. Foucault.

BASE NAUTIQUE DE BEAUREGARD : DOMAINE DE BEAUREGARD - D 515 - HEROUVILLE SAINT-CLAIR

*Attestation sur l’honneur ou certificat officiel
Réservation
Hérouville-Caen Canoë-Kayak
02 31 82 46 34 / 06 77 04 85 24
caenbeauregard.nautisme@gmail.com
www.hcck.fr

Retrouvez l’ensemble de nos fiches Balades et Randonnées
www.calvados-nautisme.com

