
Le monde autrement
Découverte, randonnée, voyage, aventure, expertise en 
kayak de mer. Histoire et construction traditionnelle.

Île de Batz et baie de Morlaix

18 & 19 mai 2019

Un week end randonnée vers l'île de Batz et la baie de Morlaix.

Cette île du Ponant, à quelles que encablures du continent, offre un paysage de plage de 
sable fin et de roches de granite. Son micro climat autorise la croissance de plantes 
exotique cultivée dans le jardin de l'île.
Après avoir passée une nuit sous tente sur l'île, nous prendrons la direction de la baie de 
Morlaix. Nous naviguerons au pied du château du Taureau ( identique à fort Boyard). A 
cette période de l'année de nombreuses espèces d'oiseaux viennent nidifier.
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Le Programme

Date Matin Après midi Soirée

18/05/18 Rendez-vous 9h00 à 
Roscoff. Le lieu de 
rendez-vous peut 
changer en fonction 
de la météo.
Chargement des 
kayaks et départ en 
randonnée.

Après le lunch 
navigation autour de 
l'île de Batz.

Arrivée au 
« camping » de Batz 
et installation du 
camp.
Préparation du repas
en commun.

19/05/18 Pliage du camp et 
départ e navigation.

Lunch et suite de 
navigation.
Retour au point de 
départ en soirée 
(18h00). Fin de 
séjour.

Le programme est donné à titre indicatif. Il peut changer en fonction des conditions météo 
ou du niveau du groupe.

Nous fournissons     :

Catégories Détails

Kayak • Kayak mono place adapté à la randonné 
• pagaie, gilet de sauvetage et jupette
• 2 sacs étanche de 25 l
• matériel de navigation et de sécurité
• 1 guide diplômé d'Etat

Bivouac • Tentes 2 places
• matériel de cuisine collectif
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Votre matériel     :

Nous vous indiquons le matériel personnel que nous préconisons. Nous sommes à votre 
disposition pour répondre à vos questions ou vous conseiller.

Catégories Détails

Kayak • Bottillons néoprène (avec semelle) ou vieilles chaussures de 
sport.

• 1 paires de chaussettes chaude
• 1 collant en fibre technique
• un short en toile séchant rapidement
• un pantalon « anti pluie ».
• 1 tee-shirt en fibre technique
• 1 micro polaire
• 1 tour de cou
• 1 couvre chef
• 1 anorak léger imperméable
• 1 gourde ou thermos

Vêtements à terre • 1 paires de chaussures
• 1 paires de chaussettes chaude
• 1 pantalon chaud
• Vêtements chaud pour le soir
• 1 bonnet

Bivouac • 1 matelas de sol
• 1 sac de couchage
• 1 lampe 
• vos couverts, assiette ou bol (mieux) et verre (pas en verre)
• couteau de poche
• votre pharmacie personnelle
• nécessaire de toilette (brosse à dent et dentifrice)

Prestations     :

Sont incluses les prestations suivantes :
• le matériel ci-dessus
• les repas du samedi midi au dimanche midi
• l'encadrement

Niveau      et groupe     :

Ce séjour demande d'avoir une première expérience en kayak.
Le groupe sera constitué de 6 personnes maximum plus votre guide.
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Tarifs et inscription     :

Nous vous proposons ce séjour à 260 €. Votre inscription sera validée au retour de la fiche
technique accompagnée d'un acompte de 30 % (78€).
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Fiche d'inscription

Île de Batz – Baie de Morlaix

18 & 19 mai 2019

Nom : Prénom :

Date et lieu de naissance :

Adresse postale :

CP : Ville :

Téléphone :

mail :

Je m'inscris au séjour du 18 et 19 mai 2019 organisé par Peuple Nomade. Je verse un 
acompte de 30% (78 €) à l'ordre de Peuple Nomade. Le solde sera réglé au plus tard le 
premier jour du séjour.
J'atteste savoir nager 50 m sans aide à la flottaison.

Fait à : le :

Signature

1 fiche d'inscription par personne.
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