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Balades
et randonnées
nautiques

www.calvados-tourisme.com
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16 idées de sorties

Nos engagements

Pour quelques heures, une journée,
que vous soyez débutants
ou expérimentés, seul ou en famille
et quel que soit votre âge, partez
avec un accompagnateur professionnel
à la découverte du Calvados
et de ses paysages insoupçonnés !

.

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.

© V. Rustuel

Deux formules s’offrent à vous ! Les balades : accessibles à tous. Les randonnées : l’effort
y est plus long ou plus soutenu et un niveau
technique de base peut être demandé.

l
ue
st
Ru

lia
Eo

Le

©

V.

©

A.

..
..
..
..

©

ll
Ga

Le Calvados fait partie du réseau Balades et randos nautiques Atlantique

!

Activités nautiques

Faune et flore

Patrimoine et histoire

Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un public sachant nager.
Les tarifs comprennent la balade commentée avec le prêt du matériel.
Les lieux de rendez-vous vous seront confirmés au moment de la réservation.
Il peut arriver, occasionnellement que la balade soit annulée, faute de participants.
Cette information vous sera donnée également au moment de la réservation.
A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire,
lunettes de soleil, tenue de loisirs, chaussures fermées de sports, casquette,
vêtements de rechange.

Sur l’eau ou sur l’estran, les
supports nautiques permettent une autre approche du
milieu naturel. En s’appuyant
sur le vent, en jouant avec le
courant, le voilier, le kayak,
le char à voile... ils vous emmènent dans une autre dimension
de la découverte.

Oiseaux migrateurs, coquillages et crustacés, végétation
insolite, mammifères marins...
De l’écume du littoral aux mystères des marais, les écosystèmes du Calvados sont d’une
richesse qui va vous étonner.

Le paysage dissimule souvent
des pépites d’histoire, dont certaines ne se dévoilent réellement que par des chemins
détournés. Au fil de nos balades, plongez, vous aussi, dans
une lecture originale des traces du passé.

Les balades et randos nautiques dans le Calvados
ont été menées en partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne
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Les disciplines proposées
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Stand up paddle
©

Créé par les surfeurs du Pacifique, le stand
up paddle permet de concilier planche et
promenade paisible. Une flânerie sur l’eau,
debout, en plein équilibre, pour appréhender la nature du Calvados sous un angle
nouveau et, en passant, faire travailler en
douceur quelques muscles rarement
sollicités.
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Canoë ,
kayak, pirogue

© A. Le Gall

Légers, faciles à apprivoiser, ils se faufilent au ras de la surface de l’eau. Quiétude
dans le clapotis de la pagaie qui remue
l’eau, gouttelettes qui chatouillent, la coque
qui glisse doucement, sans à-coups. Idéal
pour une première approche d’activité
sur l’eau.

© A. Le Gall

Voile

4

En petit équipage, vous embarquez pour
une mini-croisière où la rencontre avec
le paysage va s’opérer dans le claquement
des voiles. Tenir compte du vent pour
faire sa route, ne pas négliger les courants
de marée, raser les cailloux, garder un
œil sur la girouette... De la randonnée où
tous les sens se mettent en éveil.
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Canoë, kayak, stand up paddle, pirogue
1

Balade nature dans les marais de Neuilly
Page 11

2

Balade sur l’Aure dans les marais du Bessin
Page 12

3

Balade à la découverte d’un méandre
Page 13

4

Randonnée et dégustation en Suisse Normande
Page 14

5

Randonnée en mer sur la Pointe du Hoc
Page 15

Cerf-volant

6

Balade sous les falaises d’Omaha Beach
Page 16

Déroulez le fil de l’enfance. Poignées en
main, droit comme un i, sentez s’installer
la caresse du vent dans votre dos. Esquissez un sourire quand le triangle de tissu
monte à la verticale. Jeu de jambes et jeu
de mains. Jouez-vous des turbulences,
tête en l’air, pieds agrippés au sable.

7

Balade jurassique à la découverte des Roches Noires
Page 17

8

Balade à la découverte des marais de Pennedepie
Page 18

9

Balade insolite au cœur de l’estuaire
Page 19

10

Balade sur la Touques, découverte de Trouville
Page 20

11

Randonnée dans les marais de la Touques
Page 21
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© A. Guérin

© A. Le Goff

Peu d’équipement nécessaire pour ces
randonnées pédestres dans l’eau : tout
juste des chaussons, et une combinaison
si l’eau vous semble trop froide. Le grand
air vous attrape et vous faites corps avec
la mer, tout en observant les richesses du
littoral.

paR

Discipline

Voile, cerf-volant

A la portée de tous, les sensations d’une voiture
de sport dans le sifflement du vent. Calé dans le
monoplace, à quelques centimètres du sable qui
défile, bordez la voile et avalez des kilomètres de
plages mythiques, pour des petites pointes de
vitesse qui vous mèneront de découverte en
découverte.

Retrouvez les adresses
des clubs en page 30

12

Balade entre Touques et mer
Page 22

13

Balade sur la plage d’Hermanville-sur-Mer
Page 23

Char à voile
Marche aquatique

INdex

Char à voile
14

Balade au pied des falaises des Vaches Noires
Page 24

15

Randonnée en char à voile sur les plages du Débarquement
Page 25

Marche aquatique
16

6

Balade en marche aquatique côtière sur Omaha Beach
Page 26

7

Bayeux

7 10 11

l
14

9

13

8

es

B

Pont-l’Evêque

La Seull

Hérouville-St-Clair
Mondeville

Tilly sur Seulles

P

La D i v e s

Caen
Louvigny

d’Auge
s
ay

L a Tou q u e s

1

F

Cô
te

15

e

Neuilly-la-Forêt

i n
s
s

12

r
fleu
Hon

Trévières

g
our
Cab

2

ure

Parc Naturel Régional
des Marais du Cotentin
et du Bessin

te
lga
Hou

L’A

le
rvil
Ville
er
r-M lle
-su
i
ville Deauv
Trou

Isigny-sur-Mer

e

er
ur-M
rs-s
Ville

16

e

ge
pla
ville
nce ella
-Fra Riva-B
ville
Mer treham Mr ers
Mr-e
Oui Lllioen-ssuur
nvi er
ma ur-M
HeLruc-s Mer
sur
negru
Lan

s
elle
Asn

6

n
ssi
-Be
t-en
Por

r
-Me
sur
llelevi
Col r-Mer
-su
ville
Vier

aisy
p-M
am
ndc
Gra

5

te de Nacre
ô
C

i
r
u

Lisieux

0

5

L’ O
r

ne

10 km

Les 16 circuits
en un coup d’

Saint-Pierre-sur-Dives

3

Thury-Harcourt

S u i s s ed e
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La V i

re

Gorges de la Vire

4

Pont d’Ouilly

Retrouvez les adresses
des clubs en page 30

Falaise

Forêt de St-Sever

Vire
Lac de la Dathée

Canoë, kayak, stand up paddle, pirogue

8

Voile, cerf-volant

Char à voile

Marche aquatique

9

Bessin
1

Balade nature dans les marais de Neuilly
Page 11

2

Balade sur l’Aure dans les marais du Bessin
Page 12

5

Randonnée en mer sur la Pointe du Hoc
Page 15

6

Balade sous les falaises d’Omaha Beach
Page 16

15

Randonnée en char à voile sur les plages du Débarquement
Page 25

16

Balade en marche aquatique côtière sur Omaha Beach
Page 26

Côte de Nacre
13

Géographique

Balade sur la plage d’Hermanville-sur-Mer
Page 23

Suisse Normande

Durée 2 h

Balade nature dans les marais de Neuilly
En pagayant sur l'Elle,
les marais se dévoilent autrement

4

Randonnée et dégustation en Suisse Normande
Page 11

Le kayak : un moyen original d’aborder ce patrimoine naturel...
Vous découvrirez, en toute quiétude, les subtilités de cet écosystème. Les prairies inondables, les canaux et les berges
abritent une faune insoupçonnée qu’Éric, votre accompagnateur, vous fera partager dans une ambiance conviviale et
familiale. Vous évoluerez dans un décor typique du Parc
naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, site
accueillant une multitude d’oiseaux aquatiques.

Côte Fleurie
7

Balade jurassique à la découverte des Roches Noires
Page 17

8

Balade à la découverte des marais de Pennedepie
Page 18

9

Balade insolite au cœur de l’estuaire
Page 19

10

Balade sur la Touques, découverte de Trouville
Page 20

11

Randonnée dans les marais de la Touques
Page 21

12

Balade entre Touques et mer
Page 22

14

Balade au pied des falaises des Vaches Noires
Page 24

..Tarifs
..

Kayak simple : 12 €
Kayak double : 20 €
-8 ans (sans pagaie) :
gratuit

© Isigny Omaha Intercom

Balade à la découverte d’un méandre
Page 13
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Retrouvez les adresses
des clubs en page 30

Circuit 1

Dates
et horaires
pages
28-29

©

INdex

Tout public
à partir
de 10 ans

© Isigny Omaha Intercom

N°

du circuit

Neuilly-la-Forêt

Réservation Office de tourisme d’Isigny Omaha
02 31 21 46 00 - accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
www.isigny-omaha-tourisme.com
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Tout public
à partir
de 8 ans

Trévières

Durée 2 h

Thury-Harcourt

Tout public
à partir
de 8 ans

Durée 2 h

Circuit 3

© G. Wait

Circuit 2

Balade sur l’Aure dans les marais du Bessin
Au cœur du Bessin,
au milieu des marais, à la pagaie

Tarifs
Kayak simple : 12 €
kayak double : 20 €
-8 ans (sans pagaie) : 1 €

Balade à la découverte d’un méandre
Du dépaysement en toute sérénité

Au départ de Trévières ou à proximité, Eolia vous propose
trois parcours différents sur l’Aure en amont ou en aval. Sur la
rivière qui coule au milieu des marais, vous naviguerez avec
notre moniteur diplômé dans le calme au milieu des oiseaux
(aigrettes, hérons, cigognes...) qui peupleront votre balade.
Sans efforts, cette sortie est l’occasion de découvrir autrement
un territoire attachant et une nature vaste et paisible.

Au loin les falaises de la boucle du Hom s’élèvent. Les bruissements de la nature chatouillent vos oreilles. Une ambiance
reposante vous envahit petit à petit. Porté par les eaux, venez
vous plonger entre présent et passé. Appréciez ce qui est et
imaginez ce qui a été. Les moniteurs de la base se feront un
plaisir de vous faire découvrir les vestiges du château, une
émaillerie, le passage éclair d'un martin-pêcheur et le vol
majestueux d'un héron. L’Orne est-il un long fleuve tranquille ?

..Tarifs
.

adulte : 20 €
11-16 ans : 10 €
8-10 ans : gratuit
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Dates
et horaires
pages
28-29

© Eolia

Dates
et horaires
pages
28-29

Réservation Eolia Normandie
02 31 22 26 21 - eolia-normandie@wanadoo.fr
www.eolia-normandie.com

Réservation Kayak Club de Thury-Harcourt

12

13

02 31 79 40 59 - contact@kcth.fr
www.kcth.fr

Tout public
à partir
de 8 ans

Thury-Harcourt

Durée 3 h

© A. Le Gall

Dates
et horaires
pages
28-29

Grandcamp-Maisy

Randonnée et dégustation en Suisse Normande
adulte : 25 €
11-17 ans : 12 €
8-10 ans : gratuit
Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants) : 60 €

Circuit 5

Dates
et horaires
pages
28-29

Randonnée en mer sur la Pointe du Hoc

Entre Orne et houblon

Un autre regard sur la Pointe du Hoc

Profitez d'une descente en canoë-kayak pour apprécier les
paysages de ce territoire insolite. Accompagné d'un moniteur
de kayak, découvrez l'Orne et ses recoins. Barrages, ponts et
territoires cachés vous feront voyager entre histoire et nature.
Vous finirez cette randonnée fluviale à Thury-Harcourt, au
pied du parc du château, pour déguster une bière artisanale
fabriquée par une brasserie bio rencontrée lors de la descente.

Découvrez la Pointe du Hoc comme vous ne l'avez jamais vue.
Embarquez en kayak pour regarder « autrement » les falaises
prises d'assaut par les Rangers, le matin du 6 juin 1944. Eric,
votre accompagnateur, se fera un plaisir de vous faire observer, sur cette zone naturelle protégée, les espèces nichant à
même la falaise, comme les mouettes tridactyles, une des plus
grandes colonies de France.

..Tarifs

Kayak simple : 12 €
Kayak double : 20 €

© A.
Le Gall
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Durée 3 h

© S. Guichard

Tarifs

Tout public
à partir
de 12 ans

© A. Le Gall

Circuit 4

Réservation Kayak Club de Thury-Harcourt

Réservation Office de tourisme d’Isigny Omaha

02 31 79 40 59 - contact@kcth.fr
www.kcth.fr

02 31 21 46 00 - accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
www.isigny-omaha-tourisme.com
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Vierville-sur-Mer

Tout public
à partir
de 12 ans

Durée 2 h

© A. Le Gall

Dates
et horaires
pages
28-29

Trouville-sur-Mer

Balade sous les falaises d’Omaha Beach
La Pointe de la Percée au fil de l’eau

Tarifs
Kayak simple : 12 €
Kayak double : 20 €
-8 ans (sans pagaie) : 1 €

Durée 2 h 30

Circuit 7

Dates
et horaires
pages
28-29

Balade jurassique
à la découverte des Roches Noires
Une diversité de paysages s’offre à vous !
Embarquez en kayak à la découverte d’un site classé Espace
Naturel Sensible, qui vous fera voyager sur près de 160 millions d’années. Entre la collecte des fossiles, l’observation des
oiseaux sur les platiers rocheux ou la découverte géologique
et historique des lieux, le patrimoine s’offrira à vous dans
toute sa diversité. Le réconfort fera suite à l’effort avec une
pause dégustation de pains d’épices et de thé.

..Tarifs
..

adulte : 45 €
16 ans et moins : 35 €
Forfait famille et groupe

(4 personnes) : 140 €
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Au départ de Vierville-sur-Mer, de la Pointe de la Percée vers
la Pointe du Hoc, partez explorer en kayak de mer la côte
d'Omaha Beach : cavités rocheuses, plages de galets, hautes
falaises. Accompagnés par les oiseaux qui nichent dans ces
parois, notre moniteur diplômé vous guidera pendant 2h pour
une balade dépaysante, au gré du vent et des courants, tout
en vous comptant anecdotes historiques et environnementales. Vestiaires et douches chaudes seront à votre disposition
au retour de votre sortie.

Tout public
à partir
de 6 ans

© Concept Sport Emotion

Circuit 6

Réservation Eolia Normandie
02 31 22 26 21 - eolia-normandie@wanadoo.fr
www.eolia-normandie.com

Réservation Concept Sport Emotion
07 82 64 10 09 - info@conceptsportemotion.fr
www.conceptsportemotion.fr
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Tout public
à partir
de 6 ans

Villerville

© A. Le Gall

Dates
et horaires
pages
28-29

Durée 2 h 30

Balade à la découverte des marais de Pennedepie
Tarifs
adulte : 45 €
16 ans et moins : 35 €
Forfait famille et groupe

Circuit 9

Dates
et horaires
pages
28-29

Balade insolite au cœur de l’estuaire !
L’estuaire à la carte !

Cette balade encadrée par un moniteur de kayak et un naturaliste vous emmènera observer la faune, notamment les
oiseaux, des dunes et marais de Pennedepie, tout près de la
Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de la Seine. Entre
plans d’eau, roseaux, prairies et dunes, la multitude de milieux
naturels vous émerveillera par ses couleurs, ses sonorités, ses
habitants. Une pause dégustation égayera vos papilles pour
vous motiver à la suite de la visite à la recherche d’un oiseau
menacé et ô combien curieux : le gravelot à collier interrompu.

Embarquez au choix : pirogue hawaïenne, canoë-kayak ou
stand up paddle pour une découverte ludique de l’estuaire de
l’Orne, espace naturel protégé plein de charme et de couleurs !
Ce site façonné par la mer et le fleuve est très prisé des oiseaux
et des phoques mais aussi des randonneurs et amateurs de
nature. Un vrai bol d’air et de plaisir au gré des courants et en
fonction des conditions de marées. Thierry et Julien sauront
vous faire profiter d’un instant particulier où cette nature vous
sera contée.

.S

: 140 €

Durée 2 h 30

..Tarifs
.

par personne 20 €
-12 ans (accompagné

d’un adulte)

: gratuit
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© S. Guichard

© H. Lefébure
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(4 personnes)

Tout public
à partir
de 7 ans

Embarquez vers les marais de Pennedepie

© J.-B. Pons

..
..

Merville-Franceville plage

© A. Le Gall

Circuit 8

Réservation Concept Sport Emotion
07 82 64 10 09 - info@conceptsportemotion.fr
www.conceptsportemotion.fr

Réservation Club de voile et de pagaie de Franceville

18

19

02 31 24 46 11 / 06 07 15 62 06 - cacvf14@gmail.com
www.voile-franceville.asso.fr

Tout public
à partir
de 12 ans

Trouville-sur-Mer

Durée 2 h

© J.-A. Souyris

Dates
et horaires
pages
28-29

Balade sur la Touques, découverte de Trouville
Une façon insolite
de découvrir Trouville-sur-Mer

Tarifs
adulte 45 €
enfant 30 €
Forfait famille et groupe
: 140 €

Durée 4 h

Circuit 11

Dates
et horaires
pages
28-29

Randonnée dans les marais de la Touques
Planche de stand up paddle posée sur l’eau, pagaie en main,
l’aventure nature vous attend. Descendez la Touques à hauteur
de Saint-Martin-aux- Chartrains et préparez-vous à découvrir
l’une des zones humides les plus riches de Normandie : les
marais de la Touques. Vous progresserez dans un environnement de marais bocager et de prairies humides. Puis le
paysage changera pour laisser place aux prés salés, aux
vastes roselières et aux plans d’eau, où s’épanouissent notamment libellules, oiseaux et poissons.

.Tarifs

par personne : 90 €

comprenant le pique-nique
et la navette
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(4 personnes)

pour les personnes
déjà initiées au
stand-up paddle

Un petit bout de Camargue...

Prenez le temps d'observer le patrimoine architectural, historique et culturel que vous offre la ville, en remontant le fleuve
de la Touques en stand-up paddle. Un passage devant le Casino, la Mairie puis après une boucle sous le pont des Belges,
Stive vous invite à faire une pause gourmande à la célèbre
poissonnerie située au cœur de la ville. Poursuivez la balade
en douceur avec la descente de la Touques, jusqu'à retrouver
la mer de la Manche et la plage de Trouville-sur-Mer.

© J.-A. Souyris

..
..

Trouville-sur-Mer

© North Shore

Circuit 10

Tout public
à partir
de 12 ans

Réservation North Shore
06 49 52 79 01 - northshoretrouville@gmail.com
http://northshore-school.com

Réservation North Shore
06 49 52 79 01 - northshoretrouville@gmail.com
http://northshore-school.com
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Durée 2 h

Tout public
à partir de 6 ans
pour le cerf-volant
et 12 ans pour
l’aile tractée.

Hermanville-sur-Mer

Durée 2 h

Circuit 13

© CVLH

Deauville

© A. LE GALL

Circuit 12

Tout public
à partir
de 3 ans

Dates
et horaires
pages
28-29

Dates
et horaires
pages
28-29

Balade entre Touques et mer

Balade sur la plage d’Hermanville-sur-Mer

Deauville : un charme naturel

Tarifs + assurance FFV : 12 €
+ de 18 ans : 45 €

Votre accompagnatrice, Carole, vous invite à découvrir le cerfvolant et l’aile tractée terrestre. Dès 6 ans, vos enfants peuvent
fabriquer un cerf-volant en tyvek et le piloter. A partir de 12
ans, ils découvrent des techniques de vol en ailes tractées
terrestres sur la plage. Ensuite, partez à la découverte des
richesses de l’estran de la Côte de Nacre. Équipés de seaux
et d’épuisettes, c’est l’occasion de se familiariser avec les
habitants de la plage et leur mode de vie.

Tarifs

.
.

pilotage aile tractée

et découverte de l’estran
(+ 12 ans)

: 30 €

Fabrication d’un cerf-volant

et découverte de l’estran
(+ 6 ans)

: 20 €
© A. Guérin

- de 18 ans : 35 €

A vos manettes !

l

. Jé
go
ur
e

© A. Guérin
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Prenez place sur un voilier pour une balade en mer menée par
Malko. Tirez des bords devant les plages de la Côte Fleurie à
la découverte des oiseaux de mer et des falaises des Roches
Noires. Admirez l’estuaire de la Seine et sa baie depuis le cap
d’Antifer jusqu’à Courseulles-sur-Mer. Une incursion dans
la Touques vous permet d’embrasser deux villes voisines :
Deauville et Trouville-sur-Mer. Selon votre heure de navigation,
vous y découvrirez des lumières différentes qui ont tant marqué
les peintres impressionnistes.

Réservation Deauville Yacht Club
02 31 88 38 19 - deauville.yacht.club@wanadoo.fr
www.deauvilleyachtclub.fr

Réservation Club de voile et loisirs d’Hermanville sur Mer

22

23

02 31 97 53 52 / 06 08 69 97 19 - cvlh@club-internet.fr
http://cvlh.free.fr

Villers-sur-Mer

Tout public
à partir
de 12 ans

À partir
de 12 ans

Durée 2 h 30

Balade au pied des falaises
des Vaches Noires

Tarifs

Durée 2 h

Dates
et horaires
pages
28-29

Randonnée en char à voile
sur les plages du Débarquement

La préhistoire à portée de char

Un certain goût de liberté

enfant : 37 €

Découvrez des vestiges de la Préhistoire sur le site des
Falaises des Vaches Noires. Il vous faut d’abord apprendre le
plaisir du pilotage avant de rouler vers ce patrimoine géologique, où s’entremêlent les paysages de la mer et de la terre
et où les fossiles y recèlent. Imaginez donc ce lieu et son
paysage il y a 160 millions d’années !

Arpentez en char à voile les lieux-mêmes du Débarquement
dont le port artificiel d’Arromanches : des kilomètres de plage
en totale liberté, accompagnés d’un moniteur spécialisé. De
quoi admirer de magnifiques paysages bordés de falaises et
de marais, en même temps que différentes espèces d’oiseaux
et de nombreux vestiges de ce récent conflit.

(5 personnes)

: 42 €

enfant en groupe
: 34 €

..

adulte : 42 €
12-17 ans : 32 €

© G. Wait

(5 personnes)

Tarifs

© A. Guérin

adulte : 47 €
adulte en groupe

Circuit 15
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© J.-Y. Jégourel

..
..
..

© M. Sorel/CNTH

Dates
et horaires
pages
28-29

Niveau demandé
pour cette randonnée

Asnelles

© A. Guérin

Circuit 14

Réservation Cercle Nautique de Villers

Réservation Centre de Loisirs Nautiques d'Asnelles

02 31 87 00 30 - cnvillers@gmail.com
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr - http://voilevillers.com

02 31 22 71 33 - charavoileasnelles@wanadoo.fr
www.charavoile-asnelles.net
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Circuit 16

Tout public
à partir
de 14 ans

Colleville-sur-Mer

Durée 1 h 30

Le Centre permanent d’Initiatives
pour l’environnement (CpIe) Vallée de l’Orne
Le CPIE Vallée de l’Orne accompagne et forme les guides professionnels
du nautisme dans le cadre du label « Balades et randos nautiques Calvados ».
Mais son action sur le littoral ne s’arrête pas là !

A

Enfin, les bénévoles de « Pêche à
Pied Récréative Côtes du Calvados » œuvrent chaque mois à
diffuser les bonnes pratiques de
pêche à pied, pour préserver les
espèces et leurs milieux naturels.
Vous pouvez les rejoindre !

Balade en marche aquatique côtière
sur Omaha Beach

.

Maison de la nature
et de l’estuaire
Boulevard maritime
14121 Sallenelles
02 31 78 71 06 – mne@cpievdo.fr

Pause détente !

Tarifs

.

CPIE vallée de l’Orne
Enceinte de l’Abbaye aux Hommes
14054 Caen Cedex 4
02 31 30 43 27 - accueil@cpievdo.fr
www.cpievdo.fr
Facebook CPIE Vallée de l’Orne
Twitter : twitter.com/Cpie14EEDD

© S. Guichard

© A. Guérin

par personne : 15 €

Venez pratiquer la marche aquatique sur Omaha Beach, une
sortie ludique et unique pour découvrir l'histoire, le territoire
mais aussi la faune et la flore ! Au départ de Colleville-surMer, venez pratiquer cette activité détente pour découvrir
Omaha Beach et observer son paysage sous un autre angle.
Et avec un peu de chance, vous y apercevrez le phoque !

.

lia
Eo

pays d'auge Nature et Conservation
©

.

ourel
. Jég
J.-Y

© Eolia

Autre opération menée par le CPIE
Vallée de l’Orne, en partenariat
avec le Département du Calvados
et l’Agence de l’eau, « Rivage propre » sensibilise les habitants et
les vacanciers au rôle que joue la
laisse de mer, et aux conséquences des déchets sur le littoral.

©

Dates
et horaires
pages
28-29

ssociation d’éducation à l’environnement et au développement
durable, il anime aussi la Maison de la nature et de l’estuaire,
à Sallenelles, où expositions et
ateliers œuvrent à mieux faire
comprendre le milieu naturel dans
lequel nous vivons. Le programme
« Estuaire Insolite » ouvre de mars
à octobre l’estuaire de l’Orne aux
visiteurs, et leur présente les oiseaux du littoral, les contes de la
mer et des marais, les p’tites bêtes
de la plage... pour que chacun d’entre nous puisse agir pour préserver
et valoriser notre environnement.

Réservation Eolia Normandie
02 31 22 26 21 - eolia-normandie@wanadoo.fr
www.eolia-normandie.com
26

P

ays d'Auge Nature et Conservation est l'association des découvertes nature du Pays d'Auge.
Sorties nature, inventaires de la biodiversité, préservation du patrimoine naturel... C’est à retrouver dans
le programme complet des manifestations et animations 2018 !

Pays d'Auge Nature et Conservation
20 place Lemercier - 14800 Touques
02 31 50 16 17 00/06 69 61 55 06
contact@paysdauge-natureetconservation.fr
www.paysdauge-natureetconservation.fr
www.facebook.com/paysdaugenature
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Dates et horaires des balades et randonnées nautiques 2018
Janvier-mars
Tous les jours
du 2 janvier au 15 mars, en semaine

.

Juin
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30

N°14*

Février-décembre

.

Tous les vendredis
du 1er février au 1er décembre
(selon horaires de marée) N°15

Avril

..
..
..
..
..
.

N° du circuit et heures des rendez-vous

Dimanche 15
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Mercredi 25
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Dimanche 29

Mai

N°10 (10h)
N°12 (13h30)
N°12 (14h)
N°12 (14h)
N°9 (14h)
N°9 (14h30)
N°1 (14h)
N°1 (10h)
N°9 (9h30)
N°9 (9h30)
N°10 (10h)

..
..
..
..
..
..
.

N° du circuit et heures des rendez-vous

er

Mardi 1
Mercredi 2
Vendredi 4
Samedi 5
Samedi 12
Samedi 19
Dimanche 20
Lundi 21
Dimanche 27
Mercredi 30
Jeudi 31

N°9 (12h)
N°1 (14h)
N°1 (14h)
N°5 (10h) / N°9 (13h30)
N°8 (10h)
N°2 (14h) / N°9 (13h30) /
N°12 (14h45)
N°9 (14h30) / N°12 (15h45)
N°12 (14h)
N°10 (9h) / N°9 (10h) /
N°8 (11h)
N°14*
N°14*

.
.
.
.

Juillet
Dimanche 1er
Samedi 7
Mardi 10
Mercredi 11
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Mardi 17

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

N° du circuit et heures des rendez-vous

.

.

N°14*
N°9 (13h) / N°8 (15h) /
N°9 (13h30)
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°10 (11h) / N°14*
N°9 (13h)
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°8 (15h) / N°14*

N°14*

.

.

N° du circuit et heures des rendez-vous
N°11 (10h)
N°5 (15h)
N°13 (10h) / N°16 (10h)
N°1 (14h)
N°1 (10h) / N°4 (14h15)
N°9 (10h)
N°6 (10h30) / N°10 (12h)
N°16 (14h) / N°13 (14h30)

.
.
..

Juillet (suite)
Mercredi 18
Vendredi 20
Samedi 21
Mardi 24
Mercredi 25
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Lundi 30
Mardi 31

Août
Mercredi 1er
Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23

..
..
..
..
..
.

Août (suite)

N° du circuit et heures des rendez-vous

.
.
.
..

N°1 (14h)
N°1 (10h) / N°4 (14h15)
N°5 (15h30)
N°13 (10h) / N°16 (10h)
N°1 (14h)
N°1 (10h)
N°5 (9h) / N°9 (10h) /
N°6 (10h30) / N°4 (14h15)
N°11 (10h) / N°9 (10h30)
N°16 (13h) / N°12 (13h45)
N°12 (14h30) / N°13 (14h30)

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Mardi 28
Mercredi 29
Vendredi 31

.

..
..
..
..
..

.
.
.
.

N° du circuit et heures des rendez-vous
N°1 (10h) / N°12 (10h) /
N°3 (14h15)
N°5 (8h30) / N°12 (9h) /
N°9 (9h30)
N°11 (9h) / N°12 (9h15) /
N°9 (10h)
N°12 (10h15) / N°16 (11h) /
N°13 (14h30)
N°12 (13h45)
N°3 (14h15)

Septembre N° du circuit et heures des rendez-vous
Samedi 1er

.
.
..
.
.
.
.
.
...
.

N° du circuit et heures des rendez-vous
Dimanche 2
Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Lundi 10
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22

N°1 (14h) / N°12 (14h45)
N°12 (15h15)
N°1 (10h) / N°12 (13h) /
N°4 (14h15)
N°12 (14h) / N°9 (15h)
N°6 (13h30) / N°12 (15h)
N°13 (10h) / N°16 (17h)
N°1 (14h)
N°12 (10h)
N°1 (10h) / N°12 (10h) /
N°3 (14h15)
N°5 (8h30) / N°12 (9h) /
N°9 (9h30)
N°9 (9h30) / N°12 (9h30) /
N°10 (11h)
N°16 (13h)
N°12 (15h15)
N°12 (15:45)
N°1 (10h) / N°3 (14h15) /
N°12 (16h30)
N°12 (14h30) / N°5 (13h30) /
N°9 (15h) / N°12 (16h45)
N°6 (13h30) / N°12 (16h)
N°16 (9h30) / N°13 (10h)
N°1 (14h)
N°12 (10h)

Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

Octobre
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 21

*Selon les horaires de marée basse

*Selon les horaires de marée basse
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29

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

.

..

..
..

..

N°7 (12h) / N°9 (13h30) /
N°14*
N°9 (14h)
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°14*
N°9 (9h) / N°14*
N°6 (10h) / N°9 (10h)
N°14*
N°9 (14h)
N°12 (13h30) / N°12 (16h)
N°9 (9h)
N°7 (12h) / N°12 (13h15) /
N°12 (15h30)
N°9 (9h30) / N° 10 (9h30) /
N°12 (13h45) / N°12 (16h)
N°9 (12h30)
N°9 (13h)

.
.
..

N° du circuit et heures des rendez-vous
N°12 (9h30) / N°7 (10h)
N°10 (9h) / N°9 (9h30) /
N°12 (10h)
N°7 (13h)

d'autres dates sont parfois
proposées, n'hésitez pas
à vous renseigner auprès
des structures.

© F. Mahaut

Contacts

.

.

.

Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles
Cale de l'Essex
4 rue du Dorset Regiment
14960 Asnelles
02 31 22 71 33
charavoileasnelles@wanadoo.fr
www.charavoile-asnelles.net

Club de Voile
et Loisirs d’Hermanville
37 boulevard de la 3e DIB
14880 Hermanville-sur-Mer
02 31 97 53 52/06 08 69 97 19
cvlh@club-internet.fr
http://cvlh.free.fr

Concept Sport Emotion
377 rue des Feugrais
Zone d'emplois Trouville-Hennequeville
14360 Trouville-sur-Mer
07 82 64 10 09
info@conceptsportemotion.fr
www.conceptsportemotion.fr

Asnelles

.

Cabourg
Le Menhir Kiteschool
Avenue Brèche Buhot
14390 Cabourg
06 42 47 17 88
quentin@lemenhir.com
www.lemenhir.com/wp/ecole/

.

Colleville-sur-Mer
Eolia Normandie - CPNOB
Omaha Beach
14710 Colleville-sur-Mer
02 31 22 26 21
eolia-normandie@wanadoo.fr
www.eolia-normandie.com

.

Deauville
Deauville Yacht Club
Quai de la Marine
14800 Deauville
02 31 88 38 19
deauville.yacht.club@wanadoo.fr
www.deauvilleyachtclub.fr

.

Grandcamp-Maisy
Ecole de Voile Cap 21
Isigny Omaha Intercom
Office de Tourisme Isigny Omaha
16 rue Emile Demagny
14230 Isigny-sur-Mer
02 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
www.isigny-omaha-tourisme.com

Hermanville-sur-Mer

.

.

Houlgate

Trouville-sur-Mer

Kite Paradise
78 rue des Bains
14510 Houlgate
06 72 17 35 74
contact@kiteparadise.fr
www.kiteparadise.fr

North Shore Surf School
Promenade Savignac - Les Planches
14360 Trouville-sur-Mer
06 49 52 79 01
northshoretrouville@gmail.com
http://northshore-school.com

.

Langrune-sur-Mer
Voiles de Nacre
Place du 6 Juin
14830 Langrune sur Mer
02 31 96 77 84
contact@voilesdenacre.fr
www.voilesdenacre.fr

.

© C. Dagu

Trouville-sur-Mer

.

Villers-sur-Mer
Cercle Nautique de Villers-sur-Mer
Rue Feine
BP 4 - 14640 Villers sur Mer
02 31 87 00 30
cnvillers@gmail.com
www.voilevillers.com

et

© A. Gu

érin

© G. Wait

Suivez-nous sur les réseaux
et partagez vos expériences !
#InstantCalvados

Merville-Franceville-Plage
Club de Voile
et de Pagaie de Franceville
Chemin de la Baie
BP 15 - 14810 Merville-Franceville-Plage
02 31 24 46 11/06 07 15 62 06
cacvf14@gmail.com
www.voile-franceville.asso.fr

.

Thury-Harcourt
Kayak Club de Thury-Harcourt
22 impasse des Lavandières
14220 Thury-Harcourt
02 31 79 40 59
contact@kcth.fr
www.kcth.fr
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Les structures nautiques
participant aux balades
et randos nautiques 2018
vous proposent également
des formules de cours,
stages, location et vous
accueillent le plus souvent
à l’année. Venez les
rencontrer !

Conception : studio-hors-serie.fr - Avril 2018

© A. Guérin

Calvados Attractivité
8 rue Renoir
14054 Caen cedex 4
+33 (0)2 31 27 90 30
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com
Une mission du Département du Calvados
www.calvados.fr

