
kayak de mer et environnement  
24 et 25 mai 

Le Varlen  Plougrescant 
 
Objet : Le littoral breton est de plus en plus  soumis à l’accroissement de son utilisation 
par des activités économiques et/ou de loisirs. Dans quelle mesure le kayak de mer impact 
sur celui-ci et comment peut-il aider à une gestion durable de ce territoire ? 
 

Objectifs : 
� Faire connaître la richesse patrimoniale du littoral breton 
� Connaître  la mesure et la diversité des impacts de la pratique du  kayak de mer sur 

son territoire. 
� Amener à la création d’un groupe de réflexion et de recherche sur le thème de 

l’adéquation entre : pratique du kayak de mer et préservation de nos espaces 

littoraux.  
Public 

� Pratiquants individuels et associatifs, cadres du canoë kayak et des institutions de 

l’environnement, gestionnaires d’espaces naturels. 
 

Déroulement : 
Samedi 
� 9h     Accueil, échange 

� 10h    Sorties nature pédestre  
� 12h30/13h30   pique nique écoresponsable (tiré de votre sac) 
� 14h    navigation kayak de mer 

� 18h    Entretiens table ronde avec des gestionnaires d’espaces naturels
     « impacts des activités de loisirs sur le littoral » salle du celtique 
� 20h   Repas 

Dimanche 
� 9h 30   Echange de kayakistes sur les propos de la table ronde 

Présentation des actions de sensibilisation déjà menées dans le 

cadre des sports nautiques ou de plein air 
Et maintenant, quelle implication des mouvements kayakistes dans 
la préservation de nos terrains de jeux. 

� 12h   Préparation de la navigation de l’après midi 
� 12h30   pique nique écoresponsable (tiré de votre sac) 

� 14h   Navigation 
� 17h   Clôture du WE 
 

Intervenants « nature »  samedi matin: géomorphologie, botanique, estran, ornithologie. 
Intervenants table ronde : Conservatoire du littoral, Réserve de la baie de Saint Brieuc,  
Parc Marin d’Iroise, Conseil Général des Cotes d’Armor, Ligue protectrice des oiseaux(LPO) 



 
Hébergement /restauration : 
 

Mobil home : 50€ (1 lit double et 2 simples) 
Camping : 8€/personne (2 igloos et 2 voitures par emplacement) 
 

Repas du samedi soir : 
Moules frites / far breton : 11€ boisson non comprise  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom      Prénom 
 
Adresse 

 
Mail      Tel 

 
Je souhaite m’inscrire pour le WE et réserver   ……..Mobil home 
        ……..Place(s) de camping   

        ……..Repas 
Et verse      € pour inscription. 
 

A retourner à : Yves Guilbaud, 5 route de Kericun 22860 Plourivo 
Attention, les inscriptions non parvenues aux organisateurs avant le 15 avril ne seront pas 
prises en comptes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Contact :  JM Terrade a.cyann@wanadoo.fr - 06 75 11 50 51 

Yves Guilbaud 5 route de Kericun 22860 Plourivo 

 

Organisation 
 
 
 
Avec le soutien des 
 
 
 
 
 
Et le concours financier de  

CK Mer 

Le spécialiste du kayak de mer et de l’outdoor 


