
   

 

 

 

 

 

 

CAP KAYAK 17 - Geoffroy SIBILEAU 

5 rue des Vergers 17139 DOMPIERRE SUR MER 
06 26 29 08 66         capkayak17@orange.fr      www.capkayak17.fr       

 

RANDONNEE ORNITHOLOGIQUE 
en kayak de mer 

 

Secteur : Fier d’Ars 

 

  
PUBLIC CONCERNE 
Niveau Pagaie jaune (Initié) minimum. 
Etre capable de naviguer 2 x 1h30. 
A partir de 16 ans. 
 
DESCRIPTIF 
“Nous irons à la découverte des oiseaux du bord de 
mer…Après une phase d’équipement et une petite 
initiation, nous irons rejoindre en kayak un premier 
site où nous débarquerons pour nous y installer afin 
d’observer les oiseaux à la longue vue et aux 
jumelles….Après le pique-nique, nous nous 
baladerons dans le fier d’Ars. A l’arrivée, pour ceux 
qui le veulent, nous réinstallerons notre matériel 
d’observation au niveau de la réserve naturelle pour 
conclure cette belle journée ornitho…” 
 
MATERIEL NECESSAIRE 
Le marériel de navigation et de sécurité sont mis à 
disposition. 
Seul le matériel vestimentaire n’est pas fourni. 
Chaque participant peut venir avec son propre 
matériel (En conformité avec la réglementation). 

 
HORAIRES DE LA JOURNEE  
Début : 9h30          Fin : 17H 
 

 
 
 

 
LIEU ET HORAIRES DE DE RENDEZ-VOUS 
- Cale de la Patache aux  Portes en Ré à 9H30 
- Parking du péage de l’Ile de Ré à 8H30 pour co-
voiturage 
 
INSCRIPTION 
Remettre le contrat d’inscription avec le règlement 
(Le contrat est téléchargeable sur le site). 
 
MODALITE DE PAIEMENT 
Par chèque, espèces, via le site ou virement bancaire. 
 
TARIF 
Il est de 60 euros ttc par personne. 
Il comprend l’encadrement par un guide, l’assurance, 
le prêt de matériel de navigation et de sécurité. 
Il ne comprend pas l’alimentaire. 
 
NOMBRE DE PLACES 
Pour garantir la qualité de la prestation, le nombre de 
participants est limité à 8. 
Le minimum de participants pour maintenir la 
randonnée est de 3. 
 
DATE LIMITE D’INSCRITION 
7 jours avant la randonnée. 
 

GUIDE DE KAYAK DE MER 

Geoffroy SIBILEAU 
BEES CK – BPJEPS MER 
Pagaie Noire FFCK 
Formateur H2 Pagaies Couleurs 
Adhérent à CKMER et PAGAYEUR 
MARIN 

 

 

GUIDE NATURE 
Anne-Gaelle HAUBOIS 
Doctorat en environnement marin 
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