Finistère

Balade 2

Ria du Goyen en drakkar

Vos accompagnateurs :

La balade

Hugues TERMEAU,
Brevet d’Etat kayak,
Accompagnateur nautique
ou

Pont-Croix

David COADER,
Brevet Professionnel kayak,
Accompagnateur nautique
Le Goyen

Audierne
Audierne

Embarquement
Plouhinec

St Evette

Pont-Croix

La ria du Goyen est le dernier bras de mer
abrité avant la pointe du Raz. La ria du
Goyen est un havre de paix et de richesse
pour les amateurs de nature.
La cale d’embarquement est aussi le lieu de
débarquement des pêcheurs du bar de
ligne de la pointe du Raz et des pêcheurs
de la langouste de l’île de Sein.
Accessible à toue la famille, pas besoin
d’expliquer longtemps comment propulser
notre bateau à la pagaie et en cas de
besoin un petit moteur nous aide à faire les
manœuvres de port.
Après quelques conseils sur l’utilisation de la
pagaie dans l’avant port d’Audierne, nous
remonterons la ria en direction de PontCroix, cité médiévale accessible sur les
balades de 2 heures. Notre route sera jalonnée d’anecdotes sur le patrimoine maritime
mais aussi d’éléments sur l’écosystème de
notre ria.
A la découverte du port et de l’embouchure
du Goyen nous évoquerons le patrimoine
maritime à travers les épaves du cimetière
de bateaux et apercevrons le vieux gréement « Cap Sizun ». Durant cette visite guidée d’une heure nous découvrirons également les superbes étendues boisées des
rives Goyen.

Estuaire du Goyen
1 mille marin (1,8 km)
N

Mais chuuuut pas trop de bruit et nous surprendrons le héron, l’aigrette, ou le grand
cormoran et avec un peu de chance, en
fonction des marées, nous passerons
peut-être sous le pont de la voie romaine vers le domaine des oiseaux..

Finistère

Ria du Goyen en drakkar
Estuaire du Goyen
Épave de Langoustier

Public : Ouvert à tous !
Durée : 1 à 2 heures.
Le bateau : Le drakkar est un bateau stable conçu spécialement pour embarquer
jusqu’à 10 personnes. Cette pirogue est propulsée à la pagaie et dirigée
par un barreur ce qui permet de filer en toute sécurité sans bruit sur l’eau.
Avec 10 cm de tirant d’eau nous passons par toutes les marées
dans les petits chenaux.L’utilisation de la pagaie est très simple et un petit moteur peut relayer
les équipages non sportifs.

Nos engagements

Tarifs :
1 heure : 9 €
2 heures : 15 €

- l'accompagnateur est un professionnel :
diplômé 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

Lieu de départ :
- Balade 1 heure : Criée de Plouhinec. Au pont d’Audierne prendre direction Quimper,
au feu tourner à droite et descendre jusqu’au port. L’embarquement a lieu sur la plage de
St Julien à la gauche du parking.
- Balade 2 heures : Contacter l’OTSI de Pont-Croix.

Débarquement de pêche

Calendrier des sorties
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Les dates et horaires sont à votre disposition dans les
offices de tourisme de Plouhinec et Pont-Croix.
Nos balades ont lieu les mercredis et jeudis aprèsmidis en juillet et août.
Le reste de l’année contactez-nous au 02.98.74.90.35

Réservations :
- Balade 1 heure : OTSI Plouhinec 02 98 70 74 55
- Balade 2 heures : OTSI Pont-Croix 02 98 70 40 38
- Pour les sorties de groupes contacter l’ACKPCS au 02 98 74 90 35 (6 personnes au minimum.)

crédits photos : ACK - F. Le Divanach - R. Kernévez

Matériel fourni :
Gilet de sauvetage spécial kayak de mer,
pagaie simple, fiches natures, jumelles
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Autres Balades ou
Randos nautiques
proposées par le club
Canoë Kayak Plouhinec

Rando 1 : Kayak autour de la Pointe du Raz
Balade 13 : Kayak autour de l’Ile de Sein

Pour découvrir
les autres Balades et Randos Nautiques
balade.nautique@wanadoo.fr
www.nautisme-finistere.com
Prestataire : Aviron Canoë Kayak Plouhinec - Anse de Poulgoazec - 29780 Plouhinec - Association Loi 1901

