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Découvrez un méandre de l’Orne
Au loin les falaises de la boucle du Hom s’élèvent. Les bruissements de la nature
chatouillent vos oreilles. Une ambiance reposante vous envahit petit à petit. Porté par
les eaux, vous viendrez vous plonger entre présent et passé. Appréciez ce qui est et
imaginez ce qui a été. Les moniteurs de la base se feront un plaisir de vous faire découvrir
les vestiges du château, une émaillerie, le passage éclair d’un martin-pêcheur et le vol
majestueux d’un héron. L’Orne est-il un long fleuve tranquille ? Venez le découvrir !
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Tarifs

Vendredi 9 juillet : 14h30

Août
Vendredi 20 août : 14h30

Réservation

Thury Plein Air
Tél. 02 31 79 40 59
contact@thurypleinair.fr
www.thurypleinair.fr

Lieu de rendez-vous

Thury Plein Air
22 Impasse des Lavandières - Thury-Harcourt
14220 LE HOM

Les balades et randonnées nautiques sont proposées à un public sachant nager.
• Les tarifs comprennent la balade commentée avec le prêt du matériel.
• A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire, lunettes de soleil, tenue de loisirs, chaussures fermées
de sport, casquette, vêtements de rechange.

COVID 19
Les sorties ‘‘Balades et randonnées nautiques’’ proposées par les structures nautiques du
Calvados sont effectuées dans le respect des normes sanitaires en cours. Merci de respecter les
mesures mises en place. Et ce, pour la protection de tous !
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Tarif adulte : 20 €
Tarif réduit (11-16 ans) : 10€
Tarif enfant (8-10 ans) : 5 €

