Finistère

Balade 15

Kayak de mer à l’Ile Tudy

A la découverte d’une ria :
entre terre et mer
Combrit

Votre
accompagnateur
Gauthier LE MEN
Brevet Professionnel
Guide Nautique

Pont-L’Abbé

Île Chevalier

Île
aux Rats
Île
Quelfen
Île Garo

Loctudy

Ile-Tudy

Retrouvez vous en famille afin de découvrir
un site naturel préservé par le
Conservatoire du Littoral, où
calme et quiétude règnent en
maître, particulièrement
sous la lumière apaisante
de début et fin de journée.
Venez découvrir ce milieu
riche où nichent toutes
sortes d’oiseaux.
Laissez-vous imprégner par la
magie de la rivière, de ses multiples îles et
paluds aux histoires centenaires.
Vous découvrirez ainsi le kayak comme
moyen de déplacement idéal ; son faible
tirant d’eau, son silence permet de s’approcher au plus près des berges pour observer
les oiseaux dans leur élément naturel, sans
les déranger.
Vous partirez de l’embouchure de l’estuaire,
où est situé le centre nautique, le matin à 9 h
et l’après midi à 17 h pour environ 3h de
balade afin de profiter des moments les plus
propices de la journée pour la découverte de
la rivière.
Vous remonterez ses méandres tout en
profitant d’un paysage favorable à l’évasion.
Vous pourrez pendant ce temps, à l’aide
de jumelles, observer les nombreux
oiseaux nichant et se nourrissant au
bord de la rivière.
Lors d’une escale vous pourrez
déguster des produits locaux, crêpes,
cidre et jus de pomme artisanaux

Finistère

Kayak de mer à l’Ile Tudy

Public : Supports accessibles à tous,
familles, jeunes et adultes
8 kayaks maxi;
Durée : Environ 3h
soit le matin de 9 à 12h
soit le soir de 17 à 20h
Support : Kayaks de mer pontés ou dépontés
au choix , kayaks doubles si vous voulez naviguer avec vos enfants.

Matériel fourni :
pagaies, gilets, shorty si besoin, jumelles.
Conseils de l’accompagnateur :
Ne pas oublier de se munir de vieilles
chaussures pouvant aller dans l’eau,
lunettes de soleil, casquette, coupe vent,
crème solaire.

Nos engagements
- l'accompagnateur est un professionnel : diplômé
Brevet d’Etat 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 € par personne - 50 € pour 3 personnes - 60 € pour 4 personnes.

crédits photos : Centre Nautique Ile Tudy

Rendez-vous ou Réservations :
Centre Nautique de l’Ile Tudy
1, rue des mousses 29980 Ile Tudy
Email : centre.nautique.iletudy@wanadoo.fr
Tél : 02 98 56 43 10

Spatule

Calendrier des sorties
De 9 h à 12 h

Île Tudy

Juillet : jeudi 19, vendredi 20
Août : vendredi 3, mercredi 7, mercredi 22

Île Chevalier

De 17 h à 20 h

Île aux Rats

Île Quelfen

Rivière
de Pont-L’Abbé

en

ze

Juillet : mercredi 4, mardi 17, mercredi 18
Août : mercredi 1er, jeudi 2, mercredi 15, jeudi 16
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Pour découvrir
les autres Balades et Randos Nautiques
Tél : 02 98 76 21 31
www.nautisme-finistere.com
Prestataire : Centre Nautique Ile Tudy - 1 rue des Mousses - 29980 ILE TUDY - Tél : 02 98 56 43 10 - Association Loi 1901

