30

BALADE - Loire-Atlantique - 1h30

Coucher de soleil nantais
Balade
et rando
nautique

LA LOIRE
PAYS DE

En soirée, venez naviguer sur la Loire, entre Chantenay,
Trentemoult et l’Île de Nantes. La lumière jaune orangée de fin de
journée se reflétant sur l’eau du fleuve, illumine les rives d’une
couleur particulière.
Á bord de votre kayak, vous découvrirez alors le port de Trentemoult,
les anciens chantiers navals et les quais de la Fosse d’un autre
regard.
Au retour, vous longerez les anneaux de Buren illuminés. Une
balade magique à ne pas manquer !

Votre embarcation :

Grand kayak double, très stable, facile
à manoeuvrer pouvant embarquer deux
à trois personnes.

Matériel fourni :
gilet de sauvetage, pagaie double,
sac étanche.
Autres balades nautiques
proposées par la même structure :
A la découverte de Vertou en Stand Up
Paddle

Vos accompagnateurs nautiques :

Coordination : Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire - Création
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LA BALAD

Conseil de l’accompagnateur :
Prévoir une tenue vestimentaire
décontractée, coupe-vent, chaussures
fermées, et éventuellement un cordon pour
les lunettes. Prévoir un rechange complet.

Erd

- Photos : Canoë Kayak Vertou, Ph. Caharel, P. Gérad / OTNM.

• Tony Leray, Brevet d’État Canoë-Kayak
• Myriam Le Joncourt,
Brevet Professionnel Canoë-Kayak

Nantes

Départ
Rue de la Cale de Crucy

re
Loi

Île de Nantes

Trentemoult
Balade
et rando
nautique

Nos engagements

Réservations
Canoë Kayak Vertou
Tél. 02 40 34 29 97 ou 06 62 37 45 92
ckvertou@yahoo.fr
www.canoekayakvertou.fr

ATLANTIQ

UE

• L’accompagnateur est un professionnel diplômé Brevet
d’État ou Brevet Professionnel, qualifié pour la découverte
de l’environnement
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni
• Le matériel est en parfait état de fonctionnement et propre
• L’activité est parfaitement respectueuse de l’environnement
• L’embarquement est immédiat

