
chausey et la baie 
du mont saint-michel
départ de granville • journée ou 1/2 journée

Balade découverte 
de Chausey et de la baie du 
Mont Saint-Michel
Découvrez la Baie du Mont Saint-Michel  
et l’archipel de Chausey, à bord du 
Charles Marie et laissez-vous guider 
par Christian et son second pour 
observer la faune et la flore pré-
servées. À partir du mouillage, vous 
découvrirez le site et sa diversité  
naturelle au cours d’une visite ou 
d’une partie de pêche à pied (balade 
à la journée).

Balade accompagnée
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Retrouvez les balades et  randonnées 
nautiques sur :
www.manchetourisme.com/
balades-nautiques   

1  Escale dans l’archipel de Chausey : balade découverte des 
parcs à moules et huîtres
Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37 • www.kayaklabaie.com

2   Balade découverte des falaises de Champeaux en kayak
Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37 • www.kayaklabaie.com

3   Balade unique en kayak et à pied dans la baie du Mont 
Saint-Michel / Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37 • 06 81 50 20 29 • www.kayaklabaie.com 

4   Balade gourmande dans l’archipel de Chausey en voilier
Voidie Voile Croisières
Tél. 02 33 45 23 55 • 06 89 48 66 38 • www.voidievoile.fr

5   Randonnée découverte dans l’archipel de Chausey en 
kayak de mer  / Canoë club d’Avranches
Tél. 02 33 68 19 15 • www.kayakavranches.fr

6   Balade découverte de la Sélune en canoë
Canoë club d’Avranches
Tél. 02 33 68 19 15 • www.kayakavranches.fr

7   Sortie découverte en Baie de Granville  à bord du Marité, 
voilier traditionnel / Marité
Tél. 02 33 50 17 03 • www.lemarite.com

10   Balade découverte de l’archipel de Chausey et de la baie 
du Mont-St-Michel sur le voilier traditionnel Charles-Marie
Esprit Grand Large 
Tél. 02 33 46 69 54 • www.charles-marie.fr

11   Cap sur Chausey à bord du Marité, voilier traditionnel 
Marité / Tél. 02 33 50 17 03 • www.lemarite.com

12   Balade gourmande dans l’anse de Sciotot en char à voile 
Centre d’activités voile et vent
Tél. 02 33 04 16 78 • www.oslc-lespieux.fr

13   Croisière dans la rade de Cherbourg-en-Cotentin à bord 
d’un voilier / Skipper Aventure 
Tél. 06 48 82 97 08 • www.skipper-aventure.com
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Baie du 
Mont Saint-Michel



Au départ de Granville, Christian et son second vous  
accueillent à bord du Charles Marie pour une découverte de la 
Baie du Mont Saint-Michel et de l’archipel de Chausey.

Au programme : historique du voilier, histoire de Granville 
« port de pêche d’hier et d’aujourd’hui », présentation du  
voilier du patrimoine et explication des manœuvres,  
navigation à la voile puis escale sur les îles Chausey (pour les 
sorties à la journée).

Nos engagements

• L’accompagnateur nautique est un  
 professionnel, diplômé Brevet  
 d’État 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

Découvrez les côtes et les rivières 
de la Manche autrement !
Deux formules s’offrent à vous : 

• Les balades nautiques, accessibles à tous, à votre  
 rythme et en toute sécurité.

• Les randos nautiques pour un public confirmé,  
 pouvant demander un effort plus intensif ou un  
 niveau technique de base sur le support nautique.

      
       

Votre accompagnateur...

informations pratiques... 

Public Tout public (chaque enfant de moins de 6 ans doit être sous  
la surveillance d’au minimum 1 adulte)

Support Le Charles Marie > navire professionnel homologué 
Navire d’Utilisation Commerciale

Nombre de participants Minimum 10 personnes / Maximum 26 personnes

durée de la balade À la journée ou ½ journée

Lieu de rendez-vous Port de Commerce à Granville (parking de la gare maitime)

Tarifs 2022

Balade journée
Adulte : 70 €
Jeune moins de 18 ans : 35 €

Balade ½ journée
Adulte : 45 €
Jeune moins de 18 ans : 25 €

le tarif comprend
½ journée ou 1 journée de navigation dans la baie du Mont Saint- 
Michel avec escale aux îles Chausey (uniquement pour les sorties à la 
journée) : observation du patrimoine bâti, de la faune et de la flore

langue parlée Français

conseils Prévoir tenue de loisirs (chaussures semelles souples, short ou bermuda, 
coupe-vent, lunettes de soleil, bonnet et casquette) et panier repas

calendrier 
des sorties 2022

Sur réservation et selon les conditions météorologiques.
Dates consultables et réservation en ligne sur www.charles-marie.fr

Retrouvez les balades et  randonnées nautiques sur : www.manchetourisme.com/balades-nautiques   

Réservation

esprit grand large
18, rue du Feugré
50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 33 46 69 54 
contact@charles-marie.fr
www.charles-marie.fr

Christian MABIRE
Capitaine 200 voile (patron) 

et son matelot

Face au virus du Covid19, chaque geste 
compte. Respectez les mesures en vigueur.


