
pratique
Informations  
parcours nautique 
La pratique du kayak en mer 
nécessite une connaissance  
de la navigation en mer
Embarquement
Carolles plage.
GPS N 48° 45.553’ W 001°34.341’
Débarquement
Kairon plage.
GPS N°48° 48.212’ W 001°34.102’
Consignes de sécurité 
Savoir nager 25 mètres et 
s’immerger / Port du gilet de 
sauvetage homologué  obligatoire 
/ Prévoir des chaussures fermées 
/ Prudence à l’approche de 
certains ouvrages / Suivre les 
instructions de la fiche et les 
conseils délivrés par les loueurs / 
Informer les proches et la station 
SNSM Jullouville/Carolles :  
Tél. 02 33 51 55 28.
Avant de partir
Vérifier les heures de marées et 
leur coefficient : http://maree.info/
Vérifier la force du vent et sa 
direction par rapport aux courants :  
www.windguru.cz
Prévoir un transfert en voiture 
pour le retour.
Location de kayaks
Le point voile du Centre Régional 
de Nautisme de Granville propose 
la location, des cours collectifs 
et particuliers et des stages en 
catamarans, planches à voile et kayaks.
Point Voile de Jullouville  
Rue de la Tanguière
Tél. 02 33 51 44 34 (été) /
02 33 91 22 60 (hors saison)
contact@crng.fr - www.crng.fr
Balades nautiques encadrées
Kayak  
La Baie du Mont-Saint-Michel 
2A, rue de la Bulaine 
50530 DRAGEY
Tél. 06 08 77 04 37
kayaklabaie@orange.fr
www.kayaklabaie.com

infos
Retrouvez la liste des 
hébergements et des restaurants 
auprès des offices de tourisme.

à voir
• Les pêcheries néolithiques 
et médiévales entre Carolles 
plage et Kairon plage. La marée 
descendante laisse apparaître 
des constructions en pierre : les 
pêcheries. Elles sont établies 
depuis le XVe siècle. Les premières 
furent érigées en bois. Les formes 
en V servent à capturer les 
poissons et crustacés tels que 
des seiches, araignées de mer, 
crevettes, sardines, maquereaux 
et soles. 

Jullouville

• Les falaises de Carolles sont 
l’un des plus grands sites de 
migration en France. Chaque 
automne, des centaines de 
milliers de passereaux transitent 
le long des falaises. En dehors des 
150 espèces d’oiseaux observées 
annuellement, on y contemple une 
grande richesse botanique mais 
aussi des phoques veau-marins, 
des grands dauphins, divers 
papillons, criquets et sauterelles.

Carolles

• La Maison de l’Oiseau Migrateur  
à Carolles - Groupe Ornithologique 
Normand 
A découvrir des sorties nature, 
expositions et animations toute 
l’année.
Tél. 02 33 49 65 88  
http://gonm.org

L’embouchure du Thar

• La rivière le Thar 
Elle se jette dans la mer au niveau 
de Kairon plage en décrivant un 
large méandre. Son embouchure 
constitue un petit “havre” typique 
de la côte ouest de la Manche.

Pour plus
d’informations
OFFICE DE TOURISME  
GRANVILLE TERRE ET MER
Bureau de Carolles
6, rue des Jaunets
Tél. 02 33 61 92 88
Bureau de Jullouville
Place de la gare
Tél. 02 33 61 82 48
Bureau de Saint-Pair-sur-Mer
71, place Charles de Gaulle
Tél. 02 33 50 52 77
information@otgtm.fr
www.tourisme-granville-terre-mer.com
Création : R2Pub - © photos : M. Lerouge / CDT50 
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manchetourisme.com/circuit-normandie

Au départ de la plage de Carolles, vous découvrirez le 
littoral des stations balnéaires avec leurs cabines de 
plage, les pêcheries à marée descendante et les activités 
nautiques et de bord de mer à Jullouville et Saint-Pair-
sur-Mer pour débarquer sur les rives du Thar.

LA BAIE  
DU MONT SAINT-MICHEL

1 h - 5 km
Moyen

DE CAROLLES PLAGE  
À KAIRON PLAGE1 n°6
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De Carolles plage à Kairon plage6
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