18

Balade nature
au fil de la Dives
2014

Lieu de
rendez-vous

Saint-Pierresur-Dives
Tout public
A partir
de 8 ans

Accompagnateur

Durée 2h

Comité Départemental de CanoëKayak du Calvados / Club de Canoë-Kayak
de Saint-Pierre-sur-Dives
Affilié à la Fédération Française de Canoë-Kayak

Sylvain Eude
(Brevet d’Etat canoë-kayak)

IRIS JAUNE

La balade
en quelques

mots
Pays d’Auge
Patrimoine
Méandres
Quiétude
Fromage

La Dives dans tous les sens
A bord d’un canoë, vous glisserez le long de ce petit fleuve côtier.
Sur les berges, des vaches normandes et de fougueux chevaux
paissent. Les fromageries, le Moulin de Carel en est une très
réputée, sont fières de leur AOP. On aperçoit sur un proche
coteau, « les Arpents du Soleil », l’unique vignoble du Calvados.
Au détour d’un méandre, vous passerez à quelques mètres de
châteaux inaccessibles de la route. Et pourquoi ne pas découvrir une faune et flore surprenantes : poule d’eau, héron, iris,
c’est selon, Il y en a vraiment pour les cinq sens.
www.calvados-nautisme.com

nature
au fil de la Dives
18 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.

Annulation ou report en cas de niveau d’eau inadapté à la balade
(crue ou sécheresse sévères)

Public
Nombre de participants
Support
Matériel fourni

Tout public sachant nager* (à partir de 8 ans, enfants accompagnés d’un adulte)
De 6 à 16 personnes
Canöe ouvert, insubmersible de 2 ou 3 places
Gilet, pagaie et bidon étanche

A prévoir

Calendrier

Tarifs

En fonction des conditions
météorologiques :
tenues de loisirs, maillot de bain,
short, tee shirt, k-way, chaussures
fermées obligatoires, casquette,
lunette de soleil, crème solaire
et une tenue de rechange.

Mai : le 22 et le 26
de 18h à 20h.
Juin : le 5, le 12 et le 30
de 19h à 21h.
Juillet : le 3, le 17, le 24
et le 31 de 19h à 21h.
Août : le 7 de 19h à 21h.
Septembre : le 3 et le 29
de 18h à 20h.

Adulte : 28€, enfant de moins
de 14 ans : 20€
Les tarifs comprennent
la balade commentée,
le prêt de matériel et la pause
gourmande.

Lieu de rendez-vous
Une mission du conseil général du Calvados / www.calvados.fr
studio-hors-serie.fr - Crédit photos : USPCK, F. Gabillard,
Moulin de Carel, T. Houyel.

CLUB DE CANOË-KAYAK DE SAINT-PIERRE-SUR-DIVES : ROUTE DE CAEN - SAINT-PIERRE-SUR-DIVES

*Attestation sur l’honneur ou certificat officiel
Réservation
Comite Départemental de Canoë-Kayak
du Calvados
06 82 18 53 19 - ctd.ck14@orange.fr

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

