Balade 87

Pêche gourmande à la voile

Finistère

Tanvad ar mor andro Kareg hir...
Vous embarquerez sur Bragou Braz où découverte de la pêche en mer et dégustation
de produits locaux se mêlent à l’initiation à la voile. Pêche à la traîne, matelotage et
navigation sont au programme. A bord, l’envoi du spi sera l’occasion de découvrir de
nouvelles sensations sur un bateau vivant et simple d’utilisation. Au retour une halte :
le relever de casiers et filets. Vous repartirez avec votre pêche !

Sélection des produits locaux :
Rillettes de maquereaux et de thon de la
Compagnie Générale du poisson à Penmarch
Scarlette et ses produits de la mer et aux algues
Le pain de la Maison Le Cléach-Struillou
Les crêpes et Kouing de Melen
Le cidre de la Distillerie des Menhirs (Plomelin)

Votre accompagnateur
Eric JOURDEN
Brevet d’Etat Voile
Accompagnateur Nautique

Finistère

Le public : Tout public, enfants accompagnés > 6 ans
Durée : 2 heures 30
Le support : Voilier dériveur intégral de 6m, 5 places + skipper
Matériel mis à disposition : Gilets de sauvetage, jumelles, cirés.
Calendrier : Tous les jeudis et vendredis en été de 16h30 à 19h
autres créneaux possibles
A prévoir : En fonction de la météo (chapeau, crème solaire, coupe-vent,…)
Tarif : 30 € par personne.
Nos engagements
Rendez-vous Centre nautique de Léchiagat.
- l'accompagnateur est un professionnel
Départ d’un ponton au port.

02 98 58 21 58 ou 06 62 43 58 66
centrenautique.lechiagat@wanadoo.fr
Réservation : Centre nautique Léchiagat
ou Office du Tourisme du Guilvinec

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

Pour découvrir
les autres Balades et Randos Nautiques
Tél : 02 98 02 80 44
www.nautismebretagne.fr

Prestataire : Centre nautiue de Léchiagat Association loi 1901.

Pêche gourmande à la voile

