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1

Centre De Plein Air du Bassin-Rond (CDPA)

> Balade Cycl'eau alliant nautisme et VTT

> Rand'eau nautique : découverte du Bassin-Rond à la rame

2
Club de Voile Saint Aubin Elbeuf (CVSAE)

> Balade nautique en Paddle Step

3
Luc Yacht Club

> Découverte du littoral à la voile

4
Centre Nautique Est Cotentin

> Balade les pieds sur l'eau autour des merveilles de St Vaast la Hougue

5

Pôle Nautique de la Hague

>Terre et Mer : découverte de Urville à Omonville par le chemin de douaniers 

puis par la mer à la voile ou à la rame

> Balade à la voile ou à la rame avec escale sur la plage de Querqueville

6

Association Nautique Hautaise

> Balade en Stand Up Paddle sous les pommiers au Pays  de Coutances

> Balade dans le havre de Sienne à la rame

7
Yacht Club de Dielette

> A la découverte de l’anse de Vauville en catamaran

8
Espace Voile Bréhal

> Balade nautique dans le havre de la Vanlée

9
Centre Nautique Municipal de Plestin les Grèves

> Ramez à la découverte de la pointe de Plestin et de la baie de Locquirec

10

Domaine de Beg Porz

> Escapade vers les Glénan en Goélette

> Voile gourmande au pays des huîtres

11
Cercle Nautique de la Ria d'Etel

> Découverte de la ria d'Etel à la rame

12

Yacht Club de Carnac

> Balade en voilier traditionnel dans la baie de Quiberon

> Balade à la rame en baie de Quiberon

13

Nautisme en Pays Blanc

> Partez à l'aventure sur l'Ile Dumet en voilier

> Les marais salants à fleur d'eau à la rame

14

Comité Départemental de Voile Charente-Maritime

> Balade en Stand-up-paddle au cœur du marais poitevin - Embarcadère de 

Bazoin

15

Ecole de Voile Port Maubert

> Filadière Evasion Journée : exploration de l'estuaire de la Gironde en filadière, 

voilier traditionnel, escale sur le banc de Talmont et dégustation de produits de 

l'estuaire

> Balade sur les étiers de Port-Maubert en Stand-up-paddle

16

Base de Plein Air du Salagou

> Balade en bateau à voile avec un guide pour découvrir le lac au fil de l'eau, sa 

faune, sa flore, son histoire…

17
Cercle de Voile du Cap Leucate

> Découverte au fil du vent de la lagune et la côte leucatoise

18

Cercle Nautique des Corbieres 

> 100% nature, balade à la rame sur la lagune de Sigean, avec des points de rdv 

pour parler d'histoire, de faune, de flore…et déguster des produits locaux

> Parcours autonome à la rame dans la lagune de Sigean

> La wildline en paddle : découverte des paysages idylliques de la lagune

19

Club de Voile de Thoux St Cricq

> Paddle Gascon : découverte du lac, du château de Montbrun et de la 

gastronomie gersoise

> Rames aux flambeaux : balade au crépuscule

20
Club de Voile de Castelnaudary

> Balade bucolique en paddle sur le lac de la Ganguise

21
Société Nautique Narbonne

> Découverte du port de la Nautique et de la lagune à la voile

22

GO Voile (Gruissan Occitanie Voile)

> Gruissan zen, découverte de la voile en mer, une halte dégustation unique "du 

producteur à l'assiette" dans une base conchylicole et une après-midi détente au 

centre balnéo

23
Yacht Club Bouzigues - Sète

> Découverte de la lagune et de son patrimoine en paddle

24

Yacht Club de Mèze

> Sentier à la rame avec des fiches d'interprétation environnementale

> Exploration de la faune, la flore, l’histoire et les métiers de la lagune à bord du 

voilier "Fleur de Thau"

25
Centre Nautique du Cap d'Agde

> Découverte en paddle du littoral Cap Agathois et son fort de Brescou 

26
Centre Nautique Palavas les Flots

> Découvrez Palavas-les-Flots en remontant le canal en paddle 

27
Centre Nautique Manuréva Balaruc-les-Bains

> Balade à la voile sur l'étang de Thau

28
UDSIS

> Balade découverte du lac de la Raho en trimaran

29
Ecole de Voile de Valras-Plage

> Découverte du site Natura 2000 des Orpellières en Stand-up-paddle

30
Centre Nautique de Sète

> Dégustation de produits ostréicoles après une sortie en voilier

31
Ecole Municipale de Voile du Lavandou

> Balade des 12 plages du Lavandou

32

Cannes Jeunesse

> Rando soirée à la rame pour découvrir l'île de Sainte-Marguerite, balade sur

l'île, apéritif et couché de soleil

33

Club Nautique Alpin Serre Poncon

> Balade à la voile sur le lac de Serre Ponçon accompagné d'un pique nique du 

terroir 

34

Base Nautique Mare e Vela

> Tour d'Isola Piana en Stand-up-paddle

> Tour d'Isola Piana en kayak

35
Club Nautique de Cholonge

> A la découverte du lac de Laffrey en Goélette

36

Sports Nature Devesset

> Pagayez à 1 000m en Ardèche

> Coucher de soleil en paddle sur le lac de Devesset

37
Nautik Nord Basse Terre

> A la découverte de la mangrove en voilier

38
Nautisme Sports École YO TÉ DI

> Visite des îlets du Francois en yole traditionnelle et en aviron


