Balade 10

Finistère

Balade palmée au bout du monde

Votre accompagnateur :

La Balade

Loïc HASCOËT,
Guide Nautique,
Brevet d’Etat Plongée.

Le Cap Sizun, terre du bout du monde, regorge
de petites anses formant des abris naturels.
Ces petits ports typiques, utilisés depuis des
temps immémoriaux par les pilleurs d’épaves,
ont plus tard connu la grande époque du
ramassage du goémon et de la pêche à la langouste.

Lanvers

C’est au départ de ces cales, abritées des courants marins, que l’on partira à la découverte
des fonds sous-marins du bout du monde
après une initiation rapide au déplacement en
palmes et tuba.

Anémone verte

Beuzec
Cap Sizun

Audierne

Syngnathe

Grand Dauphin

Nous explorerons ainsi les différents milieux
aquatiques, depuis les bancs de sable où se
cachent les seiches et les soles jusqu’aux failles
rocheuses gardiennes des énigmatiques
épaves, où l’on rencontre les bars, les lieus, et
nombre de crustacés.
Si les conditions le permettent, nous embarquerons de la côte nord à Beuzec-Cap-Sizun à
bord d’une vedette rapide aménagée, plongée
pour rejoindre la réserve ornithologique de
Goulien où nous pourrons observer les nombreuses espèces d’oiseaux marins dans leur
intimité et découvrir la côte sauvage de la baie
de Douarnenez. Lors de cette plongée, vous
aurez le privilège d’observer les oiseaux en
chasse sous l’eau.

Finistère

Balade palmée au bout du monde

La Vedette

Tacaud

Spiro

Ormeau

Public : Tout public à partir de 8 ans.
Aucun niveau de plongée n’est requis pour l’activité.
Durée : 2h la séance
Rendez-vous et réservation :
Centre de plongée d’Audierne
Port de plaisance de St Evette - 29770 ESQUIBIEN
Tél : 02 98 70 24 10 /06 61 50 85 01
centre@audierne-plongee.net
www.audierne-plongee.net

Nos engagements

Les dauphins croisent
les nageurs très régulièrement
dans les parages ...

- l'accompagnateur est un professionnel : diplômé
Brevet d'État et certifié Accompagnateur nautique
- 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

Tarif :
20 € pour les individuels
15 € pour les groupes
Anémones Corynactis

Calendrier des sorties
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Dates
Tous les jours en Juillet et Août.
D’avril à fin octobre : Mercredi à 14 h - Dimanche à 10 h
D’autres sorties peuvent être envisagées pour groupe
constitué.

crédits photos : Centre de Plongée d’Audierne - Ronan Kernévez

Matériel mis à disposition :
Combinaison de plongée, palmes,
masque et tuba, planche de nage
Plaquettes immergeables
de découverte faune et flore.
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Pour découvrir
les autres Balades et Randos Nautiques
balade.nautique@wanadoo.fr
www.nautisme-finistere.com
Prestataire : Centre de Plongée d’Audierne - Port de plaisance de St Evette - 29770 ESQUIBIEN - Association loi 1901

