
Sorties en mer 2014  
 
 

Comme chaque année, au mois de Septembre, les oiseaux marins viennent migrer au large de nos côtes. 

Durant cette période la LPO Loire-Atlantique propose des sorties en mer. A bord du Kerpenhir, navire de 

«La Compagnie des Iles», venez découvrir le spectacle des oiseaux «accrochés» dans le sillage du bateau. 

Vous observerez ainsi la Mouette de Sabine, la Sterne pierregarin, la Sterne arctique, le Puffin des Baléares, 

les Océanites tempêtes et cul blanc. Sans oublier le Fou de bassan, plongeant tout près du bateau, le Puffin 

fuligineux et le Puffin majeur venus du grand sud Antarctique… 

Enfin, vous aurez peut-être la chance d’admirer les Dauphins, communs ou grands, qui viennent parfois 

jouer près de l’étrave… 

A l’heure du pique-nique, vous ferez escale sur l’île de Hoëdic, où vous pourrez flâner entre landes et plages. 

(Nos Guides bénévoles assureront les commentaires uniquement sur le bateau).  

 

Dimanche 24 août 2014 
RDV à l’embarcadère du Kerpenhir sur le port de la Turballe à 8h 

Départ à 8h30, débarquement à Hoëdic vers 12h 

Départ de l’île vers 15h00, retour à la Turballe vers 19h 

 

Important : prévoir votre pique-nique. 

 

 

Dimanche 14 septembre 2014 
RDV à l’embarcadère du Kerpenhir sur le port de la Turballe à 8h 

Départ à 8h30, débarquement à Hoëdic vers 13h30 

Départ de l’île vers 16h00, retour à la Turballe vers 19h 

 
TARIFS 

40 € par personne (à partir de 16 ans) 

25 € pour les demandeurs d'emploi, étudiants et ado de 

12 à 16 ans révolus – sur justificatif) 

19 € pour les enfants jusqu’à 11 ans révolus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sortie en mer  
Bulletin de réservation à renvoyer à l’adresse ci-dessous, 

accompagné de votre règlement par chèque, à l’ordre de la LPO 44 

LPO Loire-Atlantique 1, rue André Gide - 44300 Nantes 

 

 

NOM :  .......................................................................  Prénom :  ..........................................................  

Adresse :  ....................................................................  Ville :  ..............................................................  

Téléphone obligatoire :  .........................................................................................................................  

Adresse mail : ........................................................................................................................................  

Je réserve  ...........  place(s) X 40 € 

Je réserve  ...........  place(s) X 25 € (sur justificatif : Pole Emploi, Etudiant, carte d'identité) 

Je réserve  ...........  place(s) X 19 € (jusqu'à 11 ans révolus) 

 

Merci de cocher la date qui vous intéresse 

 

 

 

 du 24 août 2014 

 

 du 14 septembre 2014 
 

 

 

 

 

 

Je joins à ma réservation un chèque d’un montant total de à l’ordre de la LPO 44. 

 
 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement. 

Pour toute annulation, merci de nous prévenir 48h avant, au-delà de ce délai, (sauf cas de 

force majeure), celle-ci ne pourra faire l’objet d’un remboursement.  

 

En cas de conditions météorologiques défavorables, un report 

ou une annulation de ces sorties sont à envisager 

 

 

 

Date :  ......................................................  

 

Signature : avec la mention "lu et approuvé" 

Bulletin  
de réservation 

©Alain Guilloux 


