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Balade à la pagaie dans
l’estuaire de l’Orne

Merville-Franceville

Tout public 
sachant nager,

à partir de 7 ans

Durée
2h30



Embarquez sur une pirogue, un canoë-kayak ou un stand up paddle  pour une découverte de 
l’estuaire de l’Orne, espace naturel protégé plein de charme et de couleurs !

L’estuaire à la carte !

Avril
10 avril : 9h30
11 avril : 10h
15 avril : 12h30
25 avril : 9h
26 avril : 9h
29 avril : 10h

Mai
1er mai : 13h30
2 mai : 13h30
15 mai : 12h
29 mai : 13h
30 mai : 13h30

Juin
26 juin : 11h30
27 juin : 12h

Juillet
13 juillet : 12h30
14 juillet : 13h
23 juillet : 9h30
24 juillet : 10h30

25 juillet : 11h
28 juillet : 13h30
29 juillet : 14h

Août
12 août : 13h
14 août : 14h
15 août : 14h30
21 août : 9h30
22 août : 10h
25 août : 12h30
26 août : 13h
27 août : 13h

Septembre
11 sept. : 13h
12 sept. : 13h30
19 sept. : 9h
25 sept. : 12h30

Octobre
9 octobre : 12h
10 octobre : 13h30
23 octobre : 12h
24 octobre : 12h

Lieu de rendez-vous
Club de voile et pagaie de Franceville
Route de la baie
14810 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

Tarifs
Tarif adulte (à partir de 12 ans) : 20 €
Tarif enfant (moins de 12 ans) : 10 €
1er enfant de - 12 ans accompagné d’un 
adulte : gratuit

Club de Voile et Pagaie de Franceville
Tél. 02 31 24 46 11 - cacvf14@gmail.com
cvpf2010.voile-franceville.asso.fr

Réservation

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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