Balade
et rando
nautique

kayak de mer
au large de trébeurden

Côtes
ôtes d’Armor
Trébeurden
rébeurden

DURÉE :
DEMI-JOURNEE
JOURNEE

NIVEAU : FACILE

“BIENVENUE SUR LA CÔTE
DE GRANIT ROSE”
Vos
accompagnateurs :
Samuel PITON
Claire ALLANEAU
Gildas MIOSSEC
• Diplômés kayak de mer
• Accompagnateurs
nautiques

Base sports nature
de Lannion
Rue Saint-Christophe
22300 Lannion

La multitude des îles au large de Trébeurden sera le terrain
de votre randonnée. A partir de la cale du port, la randonnée
débutera par le tour de l’île de Milliau où vous passerez de la
roche noire au rocher rose. Ici débute la côte de granit rose. De
la baie de Lannion, vous apercevrez la côte Finistérienne et l’île
de Batz.
A votre vitesse et en toute sécurité, en kayak monoplace ou
biplace, vous découvrirez les techniques de navigation en mer
et notre moniteur vous guidera dans l’archipel d’îlots. Des
haltes sur la plage et dans des petites criques vous permettront
de proﬁter pleinement de ce cadre époustouﬂant. Une
expérience inoubliable combinant navigation et découverte
de la côte !

RÉSERVEZ

02 96 37 43 90- basesportsnature@lannion.bzh
http://lannionsportsnature.bzh

kayak de mer au large de trébeurden
Randonnée accessible à tous publics,
adolescents et adultes niveau débutant

Calendrier :

Sortie demi-journée : tous les jeudis de début
mai à ﬁn octobre
Sortie journée : le mercredi en mai, juin et
septembre. Le vendredi en juillet et en août

Matériel fourni : gilets de sauvetage,
pagaies spéciﬁques kayak de mer, jupe si
nécessaire - combinaison si besoin
A prévoir : chaussures, coupe-vent, crème
solaire et chapeau. Pique-nique pour les sorties
à la journée
Tarifs : (par personne)

Prestataire : BASE SPORTS NATURE DE LANNION- Public

Journée : à partir de 48 €
Demi-journée :à partir de 30 €

Nos engagements :
: diplômé
• L’accompagnateur est un professionnel
d’état et certiﬁé accompagnateur nautique
fourni
• L’équipement de sécurité et de confort est
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• L’activité est respectueu
• L’embarquement est immédiat
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Coordinateur du label
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :

www.nautismebretagne.bzh

