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Découvrez nos circuits de cabotage
Naviguez en flotille, en toute sécurité

la ma

BAIE DU MONT
SainT-MICHEL
2 > 7 août

Nos circuits
de cabotage
CONCEPT
Une navigation en flottille de 10 à 15 voiliers de 5 à 8 m, pouvant échouer, 5 à 15
milles par jour, au plus près des côtes du
Cotentin.
Un nautisme de découverte du patrimoine
maritime et naturel respectueux de l’environnement.
Un encadrement professionnel avec une
attention particulière à la sécurité.

De Port-Bail-sur-Mer à Carteret en
passant par le havre de Saint-Germain-sur-Ay, la Côte des Isles vous
offre des paysages naturels uniques
et préservés. Depuis le Cap de Carteret, surplombant la mer, le panorama est époustouflant : au loin les
Ecréhou, Jersey et Guernesey, cousines anglo-normandes.

La côte des Isles
25 > 31 juillet

port-bail-sur-mer

PUBLIC
Familles, adultes, groupes d’amis, chacun
est le bienvenu. Propriétaire ou non d’un
voilier, il est toujours possible de participer (bourse aux équipiers, places embarquées, location de bateau possible)

INFORMATION
Contactez notre partenaire organisateur :
SVP Nautisme – Vincent Mazure
06 71 20 99 62 - vincent@svp-nautisme.com
www. ports-manche.fr

TARIFS ET RESERVATION
Programme des circuits et inscription
à partir de mars 2020
220 e / adulte - 120€e / enfant - de 14 ans

HAVRE
DE SaintGermainsur-Ay

LES
ECREHOU

Jersey

Havre
de Carteret

barneville-carteret

Au départ de Granville, cité corsaire et premier port
coquillier de France, l’archipel de Chausey s’offre à vous
comme un véritable paradis avec ses 365 îlots qui se découvrent au gré des marées.
Puis, le havre de la Sienne vous dévoile le village de
Regnéville-sur-Mer, un havre de paix hors du temps. Et admirez « la Merveille de l’Occident », le Mont Saint-Michel
qui s’élève au cœur d’une immense baie, témoin des
plus grandes marées d’Europe.

La baie du Mont Saint-Michel
2 > 7 août
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Barfleur

Aurigny/
Alderney

Cherbourgen-Cotentin

Guernesey/
Guernsey

Saint-Vaast-la-Hougue

Tréauville
Port Diélette
BarnevilleCarteret
Port-Bail-sur-mer
Les Ecréhou

Carentan-les-Marais

Saint-Germain-sur-Ay

Jersey

Regnévillesur-Mer
Chausey
Granville

Au départ de Port-Bail-sur-Mer

la côte
des isles
Au départ de Granville

la baie du
mont saint-michel

