
 

 

 

       IDÉE BALADE 

IDEE de SORTIE :   Les îles Chausey 
Un groupe de l’ARAM a testé pour vous les Iles 
Chausey, un dépaysement total à 17 km, à une enca-
blure des côtes normandes. 

Classé Natura 2000, deux gardes du Littoral présents 
toute l’année veillent sur ce patrimoine exceptionnel. L’ar-
chipel de Chausey, c’est, à marée basse, autant de cail-
loux que de jours de l’année, mais à marée haute, pas 
plus que de semaines dans l’année ! 
Pour aborder l’archipel, nous avons fait appel à Ian. Toute 
la journée, il sera notre accompagnateur. C’est un profes-
sionnel de la mer : ostréiculteur, conchyliculteur et brevet 
d’état kayak.  

Qui de mieux pour découvrir les métiers de la mer dans 
ce cadre exceptionnel qui vit au rythme des marées, les 
plus fortes du continent ? 
Au départ de Granville, à bord du bateau de pêche 
conchylicole « La Grande Ancre », nous arriverons sur les 
îlots sauvages de l’archipel de Chausey. Et à moins d’un 

mille, le spectacle des dauphins autour de la coque d’un 
vieux gréement ! 

A bord de nos kayaks, nous musardons au milieu des 
rochers, dans une eau cristalline, émerveillés au passage 
de chaque pointe ou baie ou au survol des oiseaux de 
mer. 
Après le pique-nique sur la plage déserte, Ian nous fait 
partager son métier et nous familiarise avec les bouchots, 
le naissain, les parcs à huîtres, l’ensemencement et l’éle-
vage des coques et palourdes… Tout un univers inconnu 
pour nous ! 
Après notre périple autour des cailloux, nous rejoignons 
« La Grande Ancre » et prenons le cap sur le port de 
Granville, le tête remplie de belles images et d’exploration 
d’un espace que nous ne soupçonnions pas et pourtant si 
proche. 

Les kayak mis à disposition sont très accessibles (enfant 
à partir de 12 ans accompagné d’un adulte). L’équipe-
ment de sécurité et de confort est fourni. La démarche est 
complètement respectueuse de l’environnement. 
 
 

Ian, notre guide, conchyliculteur et kayakiste 
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Inscription  kayak Chausey 
Vous aussi vous êtes tentés par l’aventure ? Nous vous proposons une sortie le lundi 4 septembre 2017, 

départ 08h45 et retour vers 16h, Tarif : 60 € / personne (le tarif comprend la traversée allée retour Granville / 
Chausey sur un bateau de pêche, 2 à 3 heures de balade en kayak et à pied, matériel de navigation et enca-

drement) 

Inscrivez vous auprès de Bernard Chevallier (bernard.chevallier@wanadoo.fr) en indiquant vos noms, pré-

noms et coordonnées  

NOM : …………………………………………….……. Prénom : …………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..….. 
Code Postal : …………………….Commune : …………………………….……………………………. 
Téléphone : ………………………Mail : ………………………………….@........................................ 
Nombre de participants : ………………………………………………………………………………… 

 


