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2 Balade découverte des falaises de Champeaux
en kayak
Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37
Office de tourisme Avranches Mont-Saint-Michel
Tél. 02 33 70 90 71
Guernesey
www.cc-avranchesmontsaintmichel.fr

12

LES PIEUX

ompagnée

3 Balade unique en kayak et à pied dans la baie

SAINTE-MARIEDU-MONT

du Mont Saint-Michel
Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37 - www.seakayak-fr.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

Jersey

SAINT-LÔ
COUTANCES

6 Balade de la Sélune en canoë

Canoë club d’Avranches
Tél. 02 33 68 19 15 - www.kayakavranches.fr
baie du Mont Saint-Michel
Canoë club d’Avranches
Tél. 02 33 68 19 15 - www.kayakavranches.fr

GRANVILLE
Iles Chausey

8 Randonnée découverte de la baie de Sienne

en kayak
Association Nautique Hautaise
Tél. 02 33 47 58 37 - www.anh-asso.fr

10 Balade découverte de l’archipel de Chausey
et de la baie du Mont Saint-Michel sur un voilier
traditionnel
Esprit Grand Large - Tél. 02 33 46 69 54
www.espritgrandlarge.com
11 Balade des plages d’Utah Beach en char à voile

Utah Avel Mor - Tél. 06 23 88 14 15
www.utah-avelmor.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 / 06 73 57 00 58 - www.oslc-lespieux.fr

HAUTEVILLESUR-MER

8 9

7 Balade en Stand Up Paddle sur la Sée dans la

au Pays de Coutances
Association Nautique Hautaise
Tél. 02 33 47 58 37 - www.anh-asso.fr

11

CARENTAN

5 Randonnée découverte dans l’archipel de
Chausey en kayak de mer

9 Balade en Stand Up Paddle sous les pommiers

Balade acc
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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
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CHAMPEAUX

2
Balade
Randonnée
Voilier moderne
Kayak - Canoë
Stand Up Paddle
Voilier du patrimoine
Char à voile
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Retrouvez les balades et
randonnées nautiques
manchenautisme
sur

10 km

La Baie
du Mont-Saint-Michel
Balade unique en kayak et à pied
dans la Baie du Mont Saint-Michel
Au gré des vents et des marées, Nicolas sillonne la Baie
du Mont Saint-Michel en kayak et à pied depuis quinze
ans. Il vous invite le temps d’une journée à réaliser
une traversée unique en baie. De lointaine
silhouette le matin, le Mont Saint-Michel vous
apparaîtra de plus en plus grand pour s’imposer
à vous en fin d’après-midi.

Départ de Pontaubault

1

JOURNÉE /
/2 JOURNÉE

2016

Nicolas HATTEVILLE

et Ian Wood

Diplômés d’Etat canoë kayak et guides de la Baie
attestés par la sous-préfecture
d’Avranches

Nous partirons en kayak de Pontaubault, à l’extrême est
de la baie. Depuis ce dernier pont avant la mer, nous
naviguerons sur « la Sélune » qui serpente entre les bancs
de sable pour rejoindre le large.
Après une pause pique-nique à la roche Torin, nous nous
mettrons en marche à travers la grève pour terminer notre
périple aux pieds de la Merveille.
Possibilité de participer seulement à l’une ou l’autre
activité si l’un d’entre vous ne sait pas nager ou n’aime
pas marcher.
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Infos pratiques
Public

Tout public, enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte

Support

Canoë-kayak bi-place ouvert et très stable, style ‘sit-on-top’

Nombre de
participants

Balade confirmée à partir de 6 personnes. Max : 16 personnes

Matériel
fourni

Embarcations, combinaisons, K-ways, sacs et bidons étanches,
jumelles, carte

Durée
de la balade

En kayak le matin : 2/3 heures - A pied l’après-midi : 2/3 heures

Lieu de
rendez-vous

Aire de pique-nique près du pont, à Pontaubault

Tarifs balade
2016

Journée complète (kayak et traversée à pied) : 40 € / adulte et
30 € / enfant moins de 16 ans
½ journée kayak le matin : 30 €/adulte 20 €/enfant <16 ans
½ journée traversée à pied l’après-midi : 10 € / personne

Le tarif
comprend

Matériel de navigation et encadrement brevet d’état et guide accompagnateur agrée pour la traversée de la Baie

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

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.

Langue parlée Français, anglais

Réservation
KAYAK LA BAIE
DU MONT-SAINT-MICHEL

2A rue de la Bulaine - 50530 DRAGEY
Tél. 06 08 77 04 37
kayaklabaie@orange.fr

Conseils

Pour le kayak, prévoir un change complet, des protections contre le soleil
(crème solaire, lunettes, casquettes…) ainsi qu’un coupe-vent. Prévoir des
chaussures adaptées ou une vieille paire de tennis et de quoi se restaurer
(pique-nique, goûter). Nous sortons par temps de pluie, seul le vent peut
quelquefois nous empêcher de naviguer.
La traversée se réalise pieds nus et en short : prévoir un sac à dos pour
transporter des chaussures à votre arrivée au Mont, une bouteille d’eau,
une polaire et un coupe-vent. Un temps sera consacré à une navette des
véhicules afin de disposer des affaires à l’issue de chaque activité. Prévoir
le prix du stationnement au parking du Mont Saint-Michel

