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Public : Tout public même débutant.
Jeunes enfants accompagnés.
Support : kayak ou canoë - simple, double ou
triple
Matériel fourni : gilet - pagaie – kayak
Calendrier : Tous les vendredis et les autres jours sur réservation.
Tarif : 18 € par personne
Rendez-vous : Club Nautique de Pleyben à Pont-Coblant.
Réservation :

Club Nautique de Pleyben au 02 98 73 34 69
Nos engagements

Votre accompagnateur :

- l'accompagnateur est un professionnel : diplomé 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

Thomas LE BERRE
Brevet d’Etat Kayak
Accompagnateur Nautique

Pour découvrir
les autres Balades et Randos Nautiques
Tél : 02 98 76 21 31
www.nautisme-finistere.com

A la rencontre des phoques gris en kayak
Ce plateau rocheux au Sud-ouest de la plage du Steir est la destination parfaite pour une randonnée nature.
Le kayak est le support idéal pour visiter cet endroit, car c’est dans
le respect de l’environnement et en silence que nous allons à la rencontre d’une nature intacte.
En passant par le petit phare de Locarec, nous entrons dans ce mini
archipel constitué d’écueils épars. Ce lieu représente un abri idéal
pour le développement de la diversité des espèces.

Public : adulte/ enfants (accompagnés) sans condition physique particulière
Durée : 3 heures Tarif : 30 €
Support : kayak de mer ouvert (mono ou biplace)
Matériel fourni : bateau, pagaie et gilets correspondant à votre morphologie
A prévoir : coupe vent, crème solaire, lunette de soleil
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Cap sur les Etocs !
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Réservation et rendez-vous :
Speed Evasion - Point Passion Plage

Plage du Steir, Le Guilvinec - 06 62 63 56 20

En effet, si des phoques gris y ont élus domicile c’est bien que l’écosystème y est bien préservé et varié !
De nombreuses espèces d’oiseaux y sont également observables
tels que la mouette rieuse, la sterne, l’huitrier pie. De plus, nous
sommes sur le chemin des migrations, ce site servant de reposoir
pour de nombreuses espéces.

Nos engagements
- l'accompagnateur est un professionnel : diplomé Brevet
Professionnel et certifié guide 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

Votre accompagnatrice
Toute cette faune est accompagnée d’une flore maritime abondante
et c’est au travers de l’eau limpide qu’il nous est offert de découvrir
le balet des algues.
Si vous êtes passionné de nature, c’est l’occasion rêvée de faire une
sortie en famille ou entre amis pour une rencontre inoubliable avec
les phoques, en toute sécurité avec un accompagnateur diplômé.

:

Frédérique Duval
Brevet Professionnel Kayak
Guide nautique

Pour découvrir
les autres Balades et Randos Nautiques
Tél : 02 98 76 21 31
www.nautisme-finistere.com
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Balade kayak au coucher du soleil
Fin d’après midi, autour de nous tout est calme…
Route pêche Guilvinec !
Nous embarquons dans l’anse du Steir, pour une
balade conviviale sous les belles lumières de fin
de journée.
Les kayaks glissent parmi les plongeons de
sternes : le poisson est là ! Ceux qui le désirent
peuvent mettre une traine à l’eau : technique de
pêche au maquereau et au lieu jaune, voire du
bar pour les plus chanceux.
Après un moment d’échange sur l’histoire et l’actualité de la pêche professionnelle, nous relevons
nos casiers, toujours en kayak… les étrilles et araignées sont au rendez vous, le homard peut être.
Nous pouvons aussi vous initier à la navigation côtière ou à l’observation des oiseaux de mer, selon
vos souhaits.
Avec un peu de chance nous croiserons un
phoque mais pour être sûr de les
Votre accompagnatrice :
observer nous vous proposons
Frédérique Duval
une autre sortie …
Brevet Professionnel Kayak
Guide nautique

Public : Cette balade conviviale est
TOUT PUBLIC : l’accompagnateur est à
votre disposition dès l’embarquement dans
vos kayaks et vous apporte les conseils techniques adaptés, tout au long de la séance, que vous
soyez novice ou pratiquant. Les enfants doivent être accompagnés.
Durée : 1h30 Tarifs : 19 €
Matériel : kayak ouvert (mono ou biplace), pagaie et gilets
correspondant à votre morphologie.
Réservation et rendez-vous : Speed Evasion
Point Passion Plage -

Plage du Steir, Le Guilvinec
06 62 63 56 20
Nos engagements
- l'accompagnateur est un professionnel : diplomé Brevet
Professionnel et certifié guide 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

Pour découvrir
les autres Balades et Randos Nautiques
Tél : 02 98 76 21 31
www.nautisme-finistere.com
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Au départ de Rosvéguen, après une petite visite d’une maison éclusière, nous vous proposons une balade au fil de
l’eau.
Une fois installé à bord de nos kayaks (simple ou double),
après une courte initiation, nous partirons à la découverte
du canal de Nantes à Brest et de son histoire.
Au cours de cette balade, nous découvrirons les écluses
et leur fonctionnement et si les conditions le permettent,
ceux qui le désirent pourront dévaler les glissières pour
franchir ces écluses.

Club nautique de Pleyben - Chemin du Halage - Pont Coblant - 29190 PLEYBEN

Balade aux pays des écluses

