
Kayak et arctique

Préparer votre voyage en arctique

05 au 08 mai 2018 
Archipel de Bréhat



Voyager en arctique est toujours un moment forts en sensations et émotions, c'est même 
souvent « le » voyage d'une vie. La majesté des paysages, la beauté de la glace ou 
encore le contact avec la faune méritent d'être vécue pleinement. 
Le kayak est probablement le moyen de déplacement le plus adapté pour se faufiler au 
cœur de la glace, approcher la faune ou rencontrer les cultures locale. Rayonner en étoile 
à partir d'un camp de base ou randonner de bivouacs en bivouacs est une expérience 
unique.
Pour vous permettre de profiter au mieux de votre voyage nous vous invitons à le 
préparer. Bien que facile d'accès, le kayak demande de maîtriser un peu de technique 
pour être le plus efficace possible sur le terrain.

Durant ces 3 jours, vous pourrez vous initier aux techniques minimales que vous pourrez 
utiliser en arctique. Vous serez ainsi, une fois « la haut » débarrasser des contraintes 
techniques et pourrez profiter au mieux de votre aventure.
Plus encore, vous serez encadré par un guide kayak expert de l'arctique. Yann pratique le 
kayak depuis bientôt 45 ans, dont plus de 30 années en arctique. Connaisseur du terrain 
et des cultures arctique, Yann saura vous conseiller sur vos équipements. Durant les 
soirées vous pourrez échanger avec lui sur votre destination. Intarissable sur le sujet, 
Yann vous donnera déjà un avant goût du voyage que vous allez vivre.

La navigation
Bien que vous utiliserez majoritairement des kayaks biplaces durant votre voyage, vous 
pourrez vous initier sur des mono-place, mais qui peut le plus …
De comment utiliser la pagaie aux techniques de virages, vous vous initierez au kayak 
dans le somptueux cadre de l'archipel de Bréhat. Un paradis du kayak de mer en 
Bretagne. Les îlots de granite rose se couvrirons et découvrirons au gré des marées, le 
paysage sera ainsi en perpétuel changement. 
Ce stage technique sera aussi, déjà, un vrai voyage et une véritable aventure.

Hébergement
Vous serez accueilli au gîte de Coat Errmit. Surplombant les rives sinueuses du Trieux, 
face au château de La Roche Jagu, au cœur d'une forêt domaniale le gîte offre un cadre 
adapté aux rêverie du voyage et à la contemplation. 
Prévu pour l'accueil de groupes, le gîte offre des chambres de 2 à 4 personnes dans un 
ancien corps de ferme en pierres.
Ensemble nous préparerons les repas que nous pourrons déguster en contemplant le 
Trieux et le château.

Le programme

Matin Après midi soirée

05/05/17 Accueil à 15h56 à la 
gare de Saint Brieuc.
Nous rejoindrons le 
gîte où vous pourrez 
vous installer.
Présentation du 
séjour

Préparation du repas
et dîner. 
Nous prolongerons la
soirée avec les 
premiers échanges 
sur l'arctique

06/05/17 Petit déjeuner et 
départ pour la 
première navigation.

Déjeuner en bord de 
mer puis reprise de 
la navigation.

Repas et temps 
d'échanges



Durant cette 
première matinée 
nous aborderons les 
premières techniques
de pagaie.

Retour au gîte en fin 
d'après-midi.

07/05/17 Petit déjeuner et 
départ en navigation 
dans l'archipel de 
Bréhat.

Déjeuner en bord de 
mer et reprise de la 
navigation.
Retour au gîte en fin 
d'après midi. 

Préparation du repas
et échanges sur 
l'arctique et votre 
voyage.

08/05/17 Petit déjeuner et 
départ en navigation.

Retour au gîte pour 
le déjeuner, 
rangement du gîte et 
départ vers la gare 
de Saint Brieuc. 
Fin du séjour.

Nous fournissons
• 1 kayak mono-place équipé (gilet, jupette & pagaie)
• le matériel de navigation et de sécurité
• un guide kayak expert de l'arctique
• le transport A/R gare de Saint Brieuc au gîte aux horaires suivants :

◦ samedi 05/05 train en provenance de Paris 15h56
◦ mardi 08/05 train pour Paris 15h33

• repas du samedi soir au déjeuner du mardi midi
• hébergement du samedi soir au lundi soir

Votre équipement
Nous vous indiquons le matériel et équipement pour ce séjour. 
Vous pourrez venir avec une partie de votre matériel envisagé pour l'arctique, 
particulièrement si vous avez besoin de conseils sur votre choix.

Kayak • Chaussons néoprène ou bottes de kayaks ou vieilles chaussures.
• 1 paires de chaussettes.
• Un collant technique
• 1 « sur-pantalon » adapté au kayak
• 1 tee-shirt technique
• 1 micro-polaire
• 1 tour de cou
• 1 anorak adapté au kayak
• lunettes de soleil et crème solaire
• 1 couvre chef
• 1 gourde et/ou une thermos
• Maillot de bain

Prévoyez votre sac de couchage pour le gîte, la literie n'est pas fournie.
Une « douceur » à partager agrémentera la convivialité du soir.



Le groupe :
Ce séjour est à destination de débutants préparant un séjour kayak en arctique.
Le groupe sera constitué de 7 à 10 personnes plus votre guide.

Prix et inscriptions
le prix du séjour est de 380€ incluant les prestations ci-dessus
les inscriptions peuvent se faire en ligne (CB) ou par courrier (chèques)
les inscriptions sont validées à réceptions de la fiche d'inscriptions et de l'acompte de 30%
(114 €)
La confirmation du séjour sera faite au plus tard 21 jours avant la date
le solde devra être versé au moins 5 jours avant le début du séjour.

 



Fiche inscription

Je m'inscris au séjour « préparer votre voyage en arctique »

Nom Prénom

date de naissance

adresse

code postal ville

email portable

Je certifie savoir nager 25 m sans aide à la flottabilité

Fait à le

signature 

PEUPLE NOMADE
872 route de Kerfot
22500 Paimpol

peuplenomade@peuplenomade.com

+33 (0)6 33 73 89 19

mailto:peuplenomade@peuplenomade.com

