
la baie du 
mont saint-michel
départ de granville • journée

Randonnée découverte dans 
l’archipel de Chausey en kayak 
de mer
Découvrez au rythme des marées et 
en kayak de mer, les merveilles de 
l’archipel de Chausey, au contact 
direct de l’eau et de la nature, de 
la faune et de la flore. Sensations 
garanties pour un public confirmé 
ayant une connaissance de la pra-
tique du kayak de mer.

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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Conception graphique : Attitude Manche & Noir O Blanc
© Canoë Club d’Avranches / X

Baie du 
Mont Saint-Michel



Au départ de la grande île, vos accompagnateurs vous guideront 
en kayak de mer à travers les différents îlots de l’archipel à la 
découverte d’un environnement et d’un patrimoine préservés.

Pendant au moins 3 heures de balade, en kayak de mer 
mono ou biplace, la navigation au cœur de l’archipel sera 
ponctuée de petites pauses découverte. Des paysages  
magnifiques s’offriront à vous et vous pourrez profiter  
pleinement de ce site unique grâce au kayak.

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.

      
       

Vos accompagnateurs...

informations pratiques... 

Public À partir de 12 ans.
(moins de 12 ans accompagné d’un adulte en kayak 3 places)

Support Kayak de mer simple ou biplace.

Nombre de participants Minimum 6 personnes / Maximum 12 personnes avec 1 accompagnateur 
et 17 personnes avec 2 accompagnateurs.

Matériel fourni Embarcations, bidons ou sacs étanches, combinaisons néoprènes ainsi 
que les pagaies et gilets.

Durée de la balade Journée. Temps sur place variable en fonction des marées.

Lieu de rendez-vous Gare maritime de Granville pour prendre la vedette.
Sur place à Chausey sans prendre la vedette.

Tarifs 2022 avec la traversée 
A/R en vedette 
de granville à chausey

85 € par  adulte et 70 € par  enfant de moins de 16 ans.

Tarifs 2022 sans la traversée 
A/R en vedette 
de granville à chausey

60 € par  adulte et 45 € par  enfant de moins de 16 ans.

le tarif comprend 3 heures minimum de navigation dans l’archipel des îles Chausey 
en kayak de mer.

langue parlée Français, anglais.

conseils

En fonction des conditions climatiques, prévoir des protections contre le 
soleil (crème solaire, lunettes, casquettes…) ainsi qu’un coupe vent. Prévoir 
des chaussures adaptées et de quoi se restaurer en fonction de la durée 
de la balade (pique-nique, goûter). 
La randonnée demande un peu d’engagement physique voire un peu de 
pratique sur le support.

calendrier 
des sorties 2022

1 à 2 sorties par semaine, sur réservation, selon les conditions 
météorologiques.

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

Réservation

canoë club d’avranches
Route de Saint-Brice • 50300 AVRANCHES
Tél. 02 33 68 19 15 • ckca50@wanadoo.fr
www.kayakavranches.fr

Frédéric DAUVIN
Diplômés d’État canoë kayak

et David JEAN

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


