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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE
Hôtel de Communauté - 48 bis, route de Veulettes - CS 40048 - 76450 Cany-Barville

Tel : 02 35 57 85 00  - e-mail@cote-albatre.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 02 35 57 10 10 
tourisme.cote-albatre.fr
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En bordure de la Seine-Maritime, la Côte  
d’Albâtre est un territoire d’exception où le 
blanc des falaises calcaires, ourlé du bleu 
des rivages de la Manche, se pare de prairies 
d’un vert chatoyant. Çà et là, comme autant 
de pierres précieuses, briques rouges des 
demeures cauchoises et ardoises bleu marine 
des villas du bord de mer...

Les amoureux de la nature découvriront la faune et la 
flore des Basses-Eaux, avant de parcourir, à pied, à 
vélo ou à cheval, les nombreux chemins de randonnée 
du Pays de Caux. Seul ou en groupe, les amateurs de 
sports « terrestres » s’essaieront à l’escalade, au roller, 
à la course d’orientation, au VTT ou au golf sur le golf 
18 trous Normandie - Côte d’Albâtre. Quant aux férus 
de nautisme, ils n’auront que l’embarras du choix, la 
Station Nautique propose une large offre d’activités 
nautiques, de la voile légère au kayak, en passant par 
la plongée, la pêche ou le char à voile. Vous aimez 
l’histoire et la culture, le patrimoine local saura vous 
séduire, entre minoteries, clos masures et façades 
décorées de tuffeau. Et si vous venez par la mer, vous 
pourrez accoster dans le bassin de plaisance du port 
intercommunal de Saint Valery en Caux. Autant de tré-
sors qui, découverts au gré de vos loisirs, feront de la 
Côte d’Albâtre VOTRE terre d’exception !

Terre de loisirs, quelles que soient vos envies, vous 
trouverez en Côte d’Albâtre de quoi occuper vos 
semaines, week-ends, soirées ou vacances.

c’est la mer à la campagne
La Côte d’Albâtre
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Sous l’impulsion de la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre, une large palette de prestations, d’activités, de produits et de 
services répondant aux attentes de publics variés s’est constituée et se 
voit récompensée depuis 2004 du label France Station Nautique. 
Depuis 2013, la Communauté de Communes est labellisée 
France Station Nautique 2 étoiles... de mer ! Faites l’expérience !
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Station Nautique
Côte d’Albâtre

Veulettes sur Mer
Séduisante station balnéaire, Veulettes sur Mer est le plus « familial » des 5 sites 

labellisés du territoire. Animée toute l’année, elle propose quantité d’activités de loisirs 
et sportives, inspirées par la mer et la plage qui s’étend sur 1,5 km.

Que de possibilités !

Saint Valery en Caux
Haut-lieu d’histoire maritime, Saint Valery en Caux est le plus citadin des 5 sites 

labellisés. Il abrite un port en centre-ville, à proximité de tous les commerces. Son 
front de mer a été entièrement aménagé pour la détente, les falaises pour apprécier le 

panorama d’un peu plus haut. Et de ce point de vue, que voit-on ? La mer !

Le Lac de Caniel
Blotti dans un écrin de verdure, à Vittefleur/Cany-Barville, le Lac de Caniel est, des 5 
sites labellisés du territoire, le plus «calme» au sens «éolien» du terme. Les vents y 
sont opportunément très doux, ce qui est très appréciable pour s’initier à la voile, au 

pédalo, au canoë et au ski nautique... A vous de choisir !

Veules les Roses
Des 5 sites, Veules les Roses est le plus «pittoresque». Les artistes affectionnent 

particulièrement l’endroit, de nombreuses galeries d’art et expositions de peinture en 
attestent. Pour l’anecdote, retenez que le plus petit fleuve de France (1 149m) parcourt 

cette station balnéaire qui lui doit son nom : la Veules.

Saint Aubin sur Mer
C’est peut être le plus «surprenant» des 5 sites nautiques. Sa plage de galets à marée 
haute se découvre à marée descendante et devient une très grande plage de sable pour 
le plaisir de tous : baignade, jeux, pêche à pied, promenades, cerfs-volants ... Idéalement 

orientée, elle est très appréciée pour la pratique de la planche à voile et du kite surf. 
Un beau spectacle depuis la plage ! 

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  STATION NAUTIQUE CÔTE D’ALBÂTRE

 L’Espace d’accueil Station Nautique

Une question ? Une envie ? Direction l’Espace Station Nautique 
situé dans le bureau d’accueil touristique à Saint Valery en Caux 
où vous serez conseillés sur les prestations proposées dans ce 
guide. 
    Office de Tourisme Plateau de Caux Maritime
Espace Station Nautique - Quai d’amont - Saint Valery en Caux
02 35 57 10 10 

Les engagements qualité
d’une Station Nautique
1. Une organisation locale concertée
2. Un accueil permanent et facilement accessible
3. Une information claire, valide et adaptée
4. Une offre nautique multiple et permanente
5. Des services et des infrastructures adaptés
6. Des animations nombreuses et diversifiées
7. Une démarche de respect de l’environnement
8. Une commercialisation organisée
9. Une écoute au service de la qualité

4 - 5
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Les activités sportives et de loisirs en Côte d’Albâtre
Activités jeunes enfants
Voile légère
Char à voile
Kayak - Stand up Paddle
Planche à voile
Kitesurf
Voile habitable - Croisière
Plongée sous-marine
Location et permis bateau
Pêche en mer
Golf
Escalade
VTT
Roller
Orientation
Longe Côte
Voile radiocommandée
Natation - Aquaforme
Téléski nautique
Pêche en rivière



Activités jeunes enfants
Situé sur le front de mer de Saint Valery en Caux, le Jardin des 
Mers est réservé aux plus jeunes et essentiellement axé sur la 
découverte du milieu marin : pêche à pied, balade, mise en place 
d’un aquarium, visites de proximité (port, phare, étals de vente 
de poisson…), découverte de la faune, de la flore et des élé-
ments liés à l’environnement (marée, météo, culture marine…).

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 du lundi au vendredi 
et de 14h00 à 16h00 le samedi après-midi

f Juillet et août
 4,50 € la demi-journée (*5,50 €)
 18,00 € les 5 demi-journées (*22,00 €)
 31,50 € les 10 demi-journées (*38,50 €)

Dans un contexte très ludique favorisant la sensibilisation à 
l’environnement, l’activité Opti-Mouss’ au Lac de Caniel permet 
aux enfants de s’initier aux rudiments de la navigation, de partir 
à la recherche de trésors, de découvrir l’environnement marin 
avec du vent dans les voiles !

f Juillet et août
90 € les 5 demi-journées de 9h30 à 12h00 du lundi au vendredi (*100 €)
(+ licence FFV obligatoire : 11 €)

Opti-Mouss’Jardin des Mers

Comment accompagner les très jeunes
enfants dans leurs premiers appren-
tissages pour qu’ils acquièrent toute la 
confiance indispensable à la découverte 
de la pratique de la voile ?
Des activités adaptées éducatives, 
formatrices, diversifiées, évolutives et 
récréatives leur sont proposées.

TOUTE L’ANNÉE  
 
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre

39 digue Jean Corruble (front de mer) - 76450 Veulettes sur Mer
Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

EN SAISON ESTIVALE  
 
Jardin des Mers

Maison de l’Environnement Marin
Front de mer - 76460 Saint Valery en Caux
Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

DE 4 A 8 ANS DE 6 A 11 ANS

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  ACTIVITÉS JEUNES ENFANTS
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* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les 
membres de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une  
réduction de 20% sur les activités du Pôle Sport de la Côte 
d’Albâtre pendant un an. *Renseignez-vous !

Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités et inscrivez-vous 
directement en ligne sur tourisme.cote-albatre.fr

Les Moussaillons du Lac

Lac de Caniel - Rue du dessous des Bois - 76450 Vittefleur
Tél. 02 35 57 97 00 
sports@cote-albatre.com

Club Nautique Valeriquais

Maison de la Mer - Club House : 
40, Quai du Havre 76460 Saint Valery en Caux
Tél. 02 35 97 25 49 - Port. 06 26 91 48 89
contact@cnvaleriquais.fr

Activité Pti’ mouss
Pour un premier pas vers la mer et la voile, le Club Nautique Valeriquais 
propose aux enfants de 6 à 12 ans de naviguer d’avril à octobre dans 
le port de plaisance à Saint Valery en Caux. Au programme, Optimist 
bien sûr et découverte du milieu marin. Les stages se déroulent du lundi 
au vendredi pendant les vacances scolaires - 90 € (Hors licence FFV).



Voile légère
Toute l’année, venez découvrir nos différentes 
formules adaptées à votre projet de navigation.

Pratiquez immédiatement en cours 
particulier ou en location surveil-
lée. Profitez d’un apprentissage 
personnalisé ou en groupe avec les  
Découvertes Sportives, la Voile Junior, 
la Voile Loisir ou dans le cadre de 
l’accueil de groupes (voir p.15).

f Découverte Sportive - Voile 
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une activité sportive avant de s’engager dans 
une pratique plus régulière, le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre vous propose des séances 
«Découverte Sportive». Au programme : escalade, kayak, VTT, roller, géocaching, cours 
d’orientation, longe côte ... Consultez le calendrier des animations (voir p.104-118) pour 
programmer une séance dédiée à la découverte de la voile (sur bateau collectif ou sur 
Funboat) ou de la voile radiocommandée ! 
f Lac de Caniel 

f A partir de 7 ans (bateau collectif) / 7 à 12 ans (Funboat) - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h : 10 € (*12 €)  

f A partir de 8 ans (voile radiocommandée) - Réservation obligatoire 
f Séance encadrée de 2h : 10 € (*12 €)  

 
f Voile Junior – mercredi après-midi 
Pour les enfants qui souhaitent naviguer régulièrement, le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre 
leur propose de découvrir la voile ou de se perfectionner sur différents supports, tous les 
mercredis de 14h00 à 16h30.  
f Lac de Caniel 
f De 6 à 13 ans - Réservation obligatoire 
f 1 cycle (8 à 10 séances de 2h30) : 80 € (*90 €) 
f Année sportive (3 cycles) : 200 € (*225 €)  
(L’achat de la licence FFV – obligatoire - est compris dans le prix)  
 
f Voile Loisir – mercredi soir ou samedi après-midi 
Pour celles et ceux qui souhaitent naviguer en toute liberté, des sorties encadrées sont 
proposées sur catamaran le samedi à 14h00 (d’avril à octobre) ou le mercredi à 18h00 
(en période estivale) (voir p.104-118).  
f Veulettes sur Mer 
f A partir de 13 ans - Réservation obligatoire 
f Séance encadrée de 1h30 : 25 € (*30 €)  
f Carte (valable 1 an) : 6 séances : 125 € (*150 €) / 12 séances : 250 € (*300 €) 
f Carnet Comité d’Entreprise : 24 tickets : 380 € (*430 €)   

En voile légère, naviguez au contact direct des éléments 
et offrez-vous de belles sensations de glisse ! 
Suivant vos envies, quel que soit votre âge, votre budget, 
vous trouverez une formule adaptée.

Centre Nautique de la Côte d’Albâtre

39 digue Jean Corruble (front de mer) 
76450 Veulettes sur Mer - Tél. 02 35 57 97 00
sports@cote-albatre.com

À l’année…
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NAUTIQUE CLUB VEULAIS (NCV)

Le NCV accueille tous les propriétaires de catamarans, 
de dériveurs en double et en solitaire. Les bateaux sont 
entreposés sur le môle, en parking privé. Les adhérents 
trouveront au sein du NCV toutes les prestations néces-
saires pour naviguer en toute sécurité. Un local est mis à 
leur disposition pour y entreposer leur matériel, ainsi que 
des sanitaires. Ils pourront se retrouver au Club House, 
lieu d’échanges et d’amitiés. Différentes manifestations, 
telles que des rencontres amicales sur l’eau, sont organi-
sées en période estivale.
Catamaran : 50 €  •  Dériveur : 40 € 

+ 10 euros par adhérent embarqué

Tél. 06 18 02 32 87 
contact@nautique-club-veulais.fr • www.nautique-club-veulais.fr

Les Moussaillons du Lac

Lac de Caniel
Rue du dessous des Bois 
76450 Vittefleur - Tél. 02 35 57 97 00 
sports@cote-albatre.com

Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités et inscrivez-vous 
directement en ligne sur tourisme.cote-albatre.fr

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les membres 
de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une réduction de 20% 
sur les activités du Pôle Sport de la Côte d’Albâtre pendant un an.  
* Renseignez-vous !

* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre



Voile légère En été…

* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

VEULETTES SUR MER 
VEULES LES ROSES 

Catamaran  
f 1 heure : 45 € (*50 €)
f Forfait 4 heures : 135 € (*150 €)

VEULETTES SUR MER

f Funboat 100 € (*110 €)
f Catamaran 14 pieds 120 € (*135 €)
f Catamaran 16 pieds 135 € (*156 €)

VEULES LES ROSES

f Funboat 100 € (*110 €)
f Catamaran 14 pieds 120 € (*135 €)

LE LAC DE CANIEL 

f Opti - Mouss’ 90 € (*100 €)

f Cours particuliers

VEULETTES SUR MER - VEULES LES ROSES 

Catamaran 14 pieds (initiation) 
f 1 heure : 38 € (*43 €) f Forfait 4 heures : 114 € (*129 €)
Catamaran 16 pieds (perfectionnement) 
f 1 heure : 43 € (*48 €) f Forfait 4 heures : 129 € (*144 €)
Funboat
f 1 heure : 23 € (*28 €) f Forfait 4 heures : 69 € (*84 €)

Caution : 250 € / embarcation

f Location

f Stages à la semaine
(+ licence FFV obligatoire)  
5 demi-journées du lundi au vendredi

fL’accueil de groupes
Toute l’année, que vous soyez un groupe d’amis, un Accueil 
de Loisirs, un Comité d’Entreprise ou en famille, vous avez la 
possibilité de pratiquer la voile en fonction d’un projet sportif 
que nous vous aiderons à personnaliser.

f Séance encadrée de 2h - Uniquement sur réservation
f Groupe constitué de 8 personnes minimum : 8 € / pers. (*11 €)

LA FILIÈRE D’APPRENTISSAGE

f 6 - 11 ans : Opti - Mouss’, découverte de l’environnement et 
de l’activité voile

f 7 - 12 ans : Funboat en mer

f A partir de 12 ans : Catamaran 14 pieds et planche à voile

f A partir de 15 ans : Catamaran 16 pieds

f Licence FFV
f Sportive Jeune : 28 €
f Sportive Adulte : 56 € 

f Enseignement Passeport Voile : 11 €

Centre Nautique de la Côte d’Albâtre

39 digue Jean Corruble (front de mer) - 76450 Veulettes sur Mer 
Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

Les Moussaillons du Lac

Lac de Caniel - Rue du dessous des Bois 
76450 Vittefleur - Tél. 02 35 57 97 00 
sports@cote-albatre.com
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TOUTE L’ANNÉE EN SAISON ESTIVALE 

Point Plage

Front de mer - 76980 Veules les Roses
Tél. 06 17 75 14 60 
sports@cote-albatre.com

Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités et inscrivez-vous 
directement en ligne sur tourisme.cote-albatre.fr

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les 
membres de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une 
réduction de 20% sur les activités du Pôle Sport de la Côte 
d’Albâtre pendant un an.  
* Renseignez-vous !



Char à
voile

Observer le vent s’engouffrer dans la 
voile, écouter les coquillages croustiller 
sous les roues, sentir la brise sur son 
visage .... Les amoureux de grands 
espaces, débutants ou confirmés, 
pourront découvrir de nouvelles 
sensations de vitesse inoubliables que 
procure le char à voile dès les premières 
minutes de pilotage !

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  CHAR À VOILE
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TOUTE L’ANNÉE EN SAISON ESTIVALE 

Point Location

Front de mer - 76740 Saint Aubin sur Mer
Tél. 06 17 75 43 16 - 02 35 57 97 00
     06 19 68 28 95
sports@cote-albatre.com

Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités et inscrivez-vous 
directement en ligne sur tourisme.cote-albatre.fr

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les 
membres de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une 
réduction de 20% sur les activités du Pôle Sport de la Côte 
d’Albâtre pendant un an.  
* Renseignez-vous !

f Char Loisir  
Toute l’année, en fonction de la marée, des séances de char à voile sont proposées 
par le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre (voir p.104-118).  
Encadrées par un moniteur diplômé, ces séances de 2h vous permettront d’acquérir 
les bases du char à voile et de découvrir très rapidement les sensations de vitesse 
et de liberté que procure cette activité. 

f Saint Aubin sur Mer 
f A partir de 12 ans - Réservation obligatoire 
f Séance encadrée de 2h00 : 25 € (*30 €)  

f L’accueil de groupes
Toute l’année, que vous soyez un groupe d’amis, un Accueil de Loisirs, un 
Comité d’Entreprise ou en famille, vous avez la possibilité de pratiquer le char 
à voile en fonction d’un projet sportif que nous vous aiderons à personnaliser.

f Séance encadrée de 2h - Uniquement sur réservation
f Groupe constitué de 8 personnes minimum : 15 € / pers. (*17 €)

Pôle Sport de la Côte d’Albâtre

Centre Nautique de la Côte d’Albâtre
39 digue Jean Corruble (front de mer) - 76450 Veulettes sur Mer 
Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

f Balades et randos nautiques
Le char à voile est un support qui permet de découvrir d’une autre manière les 
paysages spécifiques de la Côte d’Albâtre ainsi que la faune et la flore du littoral.

Lors d’une séance de 2h, vous serez accompagné par l’encadrant diplômé et qualifié 
pour approfondir vos connaissances sur l’environnement local tout en profitant d’une 
expérience en char à voile ! (voir p.104-118)

f Saint Aubin sur Mer 
f A partir de 12 ans - Réservation obligatoire 
f Séance encadrée de 2h00 : 25 € (*30 €)  

* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

LABEL «BALADES ET RANDOS NAUTIQUES» 
Certaines prestations dispensées sur le terri-
toire de la Côte d’Albâtre ont été sélectionnées par 
«Balades et randos nautiques en Seine-Maritime» car elles 
répondent à la charte de qualité et aux engagements de ce label.
Certaines séances de char à voile ont obtenu cette dénomination 
car l’encadrant est également diplômé et qualifié pour la décou-
verte de l’environnement, l’équipement de sécurité et de confort est 
fourni, l’activité est respectueuse de l’environnement et l’embar-
quement est immédiat (voir p.104-118).

La plage de Saint Aubin sur Mer-Saussemare 
est la plus grande plage de sable de 
Seine-Maritime et l’endroit idéal pour la 
pratique du char à voile. Juste après la marée, 
la mer se retire et la plage devient un immense 
terrain de jeu ou seuls les chars tracent leurs 
lignes sur le sable encore humide.



Kayak - Stand Up Paddle
Partez en randonnée, découvrez des rivages 
inaccessibles ou redécouvrez le littoral de la Côte 
d’Albâtre. Que ce soit en kayak ou en Stand Up 
Paddle, petits et grands apprécieront de filer au ras 
de l’eau…

* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

A l’année…
f Découverte Sportive - Kayak 
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une activité sportive avant de s’engager 
dans une pratique plus régulière, le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre vous propose 
des séances «Découverte Sportive». Au programme : escalade, kayak, VTT, roller, 
géocaching, cours d’orientation, longe côte ... Consultez le calendrier des animations 
(voir p.104-118) pour programmer une séance dédiée à la découverte du kayak sur 
plan d’eau intérieur. 

f Lac de Caniel 
f A partir de 10 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h : 10 € (*12 €)  
 
f Kayak pêche
Vous aimez la pêche et souhaitez la conciler avec l’activité kayak en mer, des sor-
ties sont proposées avec du matériel de pêche adapté (uniquement aux leurres) 
Chacun est responsable de sa pêche !(voir p.104-118). 

f Veulettes sur Mer 
f A partir de 16 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h30 : 25 € (*30 €)  
 

f Balades et randos nautiques - Kayak
Sur la Durdent, rivière qui traverse une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), accompagné par un encadrant diplômé et qualifié 
pour la découverte de l’environnement, vous approfondirez vos connaissances sur les 
milieux naturels des zones humides (voir p.104-118).

f Veulettes sur Mer 
f A partir de 12 ans - Réservation obligatoire 
f Séance encadrée de 2h30 : 15 € (*17 €) - (Dégustation de produits locaux) 
 

f L’accueil de groupes - Kayak / SUP 
Toute l’année, que vous soyez un groupe d’amis, un Accueil de Loisirs, un 
Comité d’Entreprise ou en famille, vous avez la possibilité de pratiquer le 
kayak et le Stand Up Paddle en fonction d’un projet sportif que nous vous 
aiderons à personnaliser. 
f Séance encadrée de 2h - Uniquement sur réservation 
f Groupe constitué de 8 personnes minimum : 15 € / pers. (*17 €) 
 

En été…
f Stage Multisport - Kayak
Le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre propose un «Stage Multisport» encadré par un 
moniteur diplômé durant lequel vous avez la possibilité de découvrir chaque jour 
une activité différente (VTT, roller, kayak, escalade, orientation/géocaching). Si vous 
souhaitez uniquement naviguer en kayak sur le Lac de Caniel, le rendez-vous sera le 
mardi à 14h00 aux Moussaillons du Lac.

f Lac de Caniel 
f A partir de 10 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h30 : 17 € (*19 €)  
f Stage semaine (5 séances) : 75 € (*85 €)  

f Balade en mer - Kayak
Pour celles et ceux qui ont déjà pratiqué le kayak, des sorties en mer sont organisées 
pour découvrir le littoral en longeant les falaises (voir p.104-118).

f Veulettes sur Mer / Saint Aubin sur Mer 
f A partir de 14 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h30 : 15 € (*17 €)  

f Balade en rivière - Kayak / SUP
Des descentes de la Durdent sont proposées au départ de Paluel pour rejoindre 
Veulettes sur Mer (embouchure du fleuve). Choisissez votre support : kayak ou Stand 
Up Paddle. (voir p.104-118).

f Veulettes sur Mer  
f A partir de 12 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h30 : 15 € (*17 €)  
 
f Location 
SAINT AUBIN SUR MER – VEULETTES SUR MER – VEULES LES ROSES  
(du lundi au dimanche) 
Kayak simple 
f ½ heure : 3 € (*4 €) f 1h : 6 € (*8 €) f Forfait 4h : 18 € (*24 €)
Kayak double 
f ½ heure : 5 € (*6 €) f 1h : 10 € (*12 €) f Forfait 4h : 30 € (*36 €)
Stand Up Paddle 
f ½ heure: 4 € (*5 €) f 1h : 8 € (*10 €)f Forfait 4h : 24 € (*30 €)  
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Centre Nautique de la Côte d’Albâtre

39 digue Jean Corruble (front de mer) - 76450 Veulettes sur Mer 
Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

Les Moussaillons du Lac

Lac de Caniel - Rue du dessous des Bois 
76450 Vittefleur - Tél. 02 35 57 97 00 
sports@cote-albatre.com

TOUTE L’ANNÉE EN SAISON ESTIVALE 

Point Plage

Front de mer - 76980 Veules les Roses
Tél. 06 17 75 14 60 - sports@cote-albatre.com

Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités et inscrivez-vous directement en ligne sur tourisme.cote-albatre.fr

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les 
membres de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une 
réduction de 20% sur les activités du Pôle Sport de la Côte 
d’Albâtre pendant un an. * Renseignez-vous !

 
Point Location

Front de mer - 76740 Saint Aubin sur Mer
Tél. 06 45 26 23 72 - 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com



Planche à voile 
Vous souhaitez pratiquer librement la planche à voile dans le cadre d’une location 
surveillée ou profiter d’un cours particulier, d’un stage… 
Quelles que soient vos envies, vous trouverez une formule adaptée.

* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
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La pratique libre
f Location
VEULETTES SUR MER 
VEULES LES ROSES (en période estivale)
Planche à voile « initiation »
f 1 heure : 18 € (*20 €) 
f Forfait 4 heures : 54 € (*60 €)
Planche à voile « confirmé »
f 1 heure : 24 € (*26 €)
f Forfait 4 heures : 72 € (*78 €)
Caution : 100 € / embarcation 

La pratique encadrée
f Découverte Sportive - Planche à Voile 
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une activité sportive avant de s’engager 
dans une pratique plus régulière, le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre vous propose 
des séances «Découverte Sportive». Au programme : escalade, kayak, VTT, 
roller, géocaching, course d’orientation, longe côte ... Consultez le calendrier des 
animations (voir p.104-118) pour programmer une séance dédiée à la découverte 
de la planche à voile.

f Lac de Caniel 
f A partir de 10 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h : 10 € (*12 €) 
 

f Stages à la semaine
VEULETTES SUR MER / LAC DE CANIEL (en période estivale)
5 demi-journées du lundi au vendredi
f A partir de 10 ans - Réservation obligatoire  
f 105 € (*120 €) (+ licence FFV obligatoire)  
 
f Cours particuliers 
VEULETTES SUR MER  
VEULES LES ROSES (en période estivale) 
f 1 heure : 35 € (*40 €) 
f Forfait 4 heures : 105 € (*120 €) 
 
f L’accueil de groupes 
Toute l’année, que vous soyez un groupe d’amis, un Accueil de Loisirs, un 
Comité d’Entreprise ou en famille, vous avez la possibilité de pratiquer la 
planche à voile en fonction d’un projet sportif que nous vous aiderons à 
personnaliser. Centre Nautique de la Côte d’Albâtre

39 digue Jean Corruble (front de mer) - 76450 Veulettes sur Mer 
Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

Les Moussaillons du Lac

Lac de Caniel - Rue du dessous des Bois 
76450 Vittefleur - Tél. 02 35 57 97 00 
sports@cote-albatre.com

TOUTE L’ANNÉE EN SAISON ESTIVALE 

Point Plage

Front de mer - 76980 Veules les Roses
Tél. 06 17 75 14 60 
sports@cote-albatre.com

Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités et inscrivez-vous 
directement en ligne sur  tourisme.cote-albatre.fr

NAUTIQUE CLUB VEULAIS (NCV)

Le NCV accueille tous les planchistes et fun boarders, amateurs 
de grandes sensations. A disposition des adhérents, un local 
où les planches sont entreposées sur des rateliers, ainsi qu’un 
vestiaire doté de douches et de sanitaires. Tous ses membres 
se retrouvent au Club House où règne une ambiance conviviale. 
30 € Cotisation planche à voile (+ 5 € par emplacement  
+ 10 € par adhérent) 
 Tél. 06 18 02 32 87
contact@nautique-club-veulais.fr • www.nautique-club-veulais.fr

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les 
membres de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une 
réduction de 20% sur les activités du Pôle Sport de la Côte 
d’Albâtre pendant un an.  
* Renseignez-vous !



    

Kitesurf

L’ECOLE DE KITESURF

Albâtre Kitesurf propose différentes prestations, pour débutants 
et initiés, sur un plan d’eau où la zone dédiée au kitesurf est 
idéale pour apprendre et progresser en toute sécurité.
Des cours collectifs ou particuliers sont dispensés par un moni-
teur diplômé d’Etat qui pratique le kitesurf depuis plus de 16 
ans. En fonction des conditions météorologiques, de la marée 
et de l’orientation du vent, les cours se déroulent à partir de la 
plage ou en pleine mer à partir d’un bateau. Le matériel (aile, 
planche, harnais, gilet, casque et radio) est fourni et adapté à 
la progression des stagiaires.

f Séance découverte*
Qu’est-ce que le kitesurf ? Au programme : sécurité, sens marin, préparation de son 
matériel, pilotage, connaissance de l’espace de vol, nage tractée. 

f 1 séance (3h/séance) : 140 €

f Formule week-end*
2 jours de kitesurf ! Au programme : analyse météo, techniques de pilotage, système 
de sécurité et réglages, nage tractée, redécollage dans l’eau, premiers exercices 
avec la planche. 

f 2 séances (3h/séance) : 270 €
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Albâtre Kitesurf

Base Nautique - Front de mer
76740 Saint Aubin sur Mer
Port. 07 69 82 94 75
contact@albatrekitesurf.com
www.albatrekitesurf.com

La plage de Saint Aubin sur Mer - Saussemare 
est la plus grande plage de sable de Seine-
Maritime et l’endroit idéal pour la pratique des 
sports nautiques. C’est un spot très apprécié 
des véliplanchistes et des kitesurfeurs de la 
région.  

f Stage 3 ou 4 jours*
Devenir un kitesurfeur ! Au programme : choix du spot et du matériel, décollage et 
atterrissage de son aile, règles de navigation, glisse dans les deux directions, prise de 
carre, équilibre sur la planche et transitions. 

f 3 séances initiation (3h/séance) : 390 €
f 4 séances évolution (3h/séance) : 500 €

f Cours individuel
Votre attente, votre objectif ! Débutant ou initié, cette formule personnalisée permet 
de vous perfectionner dans les différentes pratiques du kitesurf avec un moniteur 
toujours présent à vos côtés.

f 1 séance (2h/séance) : 220 €

f Navigation surveillée 
Vous êtes autonome et souhaitez naviguer sous surveillance ? Un moniteur se met 
à votre disposition pour assurer votre surveillance et vous conseiller sur le matériel.

f 1 séance (2h/séance) : 60 €

* Les cours collectifs sont limités à 2 élèves par stage

Amateurs de sensations fortes, naviguez avec votre propre matériel 
ou profitez d’un apprentissage personnalisé sur un des spots 
les plus réputés de Normandie !



Voile habitable - Croisière
Envie de découvertes, besoin de sensations, soif de  
performances ? Venez découvrir les plaisirs de la voile.
Embarquez à bord d’un voilier et optez pour une balade 
en mer, au pied des falaises de la Côte d’Albâtre…
Rêvez au long voyage hauturier !

Club Nautique Valeriquais

Maison de la Mer - Club-house : 
40, Quai du Havre 76460 Saint Valery en Caux
Tél. 02 35 97 25 49 - Port. 06 26 91 48 89
contact@cnvaleriquais.fr 

A SAVOIR
Les membres du Club Nautique Valeriquais bénéficient d’une 
réduction de 20% sur l’ensemble des prestations de l’école 
de voile.

L’ÉCOLE DE VOILE
A bord des voiliers Grand surprise « Matinick » 
et « Phénomène », seul, en famille, entre amis, le 
CNV vous propose une large gamme d’activités.

Petite sortie*
Montez à bord d’un voilier pour faire le plein de sensations et 
découvrez les falaises côté mer.
f 15 € la sortie de 1h 
Sortie découverte*
Découvrez le navigation à la voile au pied des falaises et « tirez 
vos premiers bords ».
f 25 € la sortie de 2h 
Sortie coucher de soleil* 
Faites l’expérience de la navigation au coucher du soleil et 
contemplez-le.
f 30 € la sortie de 2h

Sortie marée* 
Maintenant amarinés, l’heure est au perfectionnement.
f 50 € la sortie de 5h

Croisière*
Pique-niquez face aux falaises d’Etretat en profitant d’une navigation à 
la voile. 
f 105 €** la sortie à la journée

Stages* 
Découvrez les différentes techniques de navigation, les 
manoeuvres, la cartographie ...
f Stage intensif de 3 demi-journées (3X5h) : 130 €**
f Stage perfectionnement de 5 demi-journées (5X2h) : 130 €**

*  Réservation obligatoire - ** Hors Licence FFV (11 €)
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Retrouvez le planning d’activités et inscrivez-vous 
directement en ligne sur www.cnvaleriquais.fr

Cotisation Club saison 2018
Individuel : Adulte : 130 € / Jeune et étudiant : 57 €
Famille : 1 adulte + jeunes - de 18 ans : 183 €
2 adultes + jeunes - de 18 ans : 199 €

LE CLUB NAUTIQUE VALERIQUAIS

C’est l’accueil de propriétaires de bateaux ou simplement des 
amoureux de la mer au sein d’un club-house particulière-
ment convivial situé sur le port. C’est aussi l’organisation de 
nombreuses régates (championnats d’hiver, championnats de 
la Côte d’Albâtre, championnats inter-clubs habitables) et de 
rallyes entre l’Angleterre et les ports normands (voir p.104-118).

Voile sportive
Pour celles et ceux qui souhaitent naviguer régulièrement, tous les week-
ends de l’année, sont proposés : entraînements, régates, championnats … 
f 50 €** la séance entraînement 6h (ou 20 € tarif membre)
f Tarifs régates : consulter le club

A SAVOIR
Le CNV accueille également les groupes (amis, famille, entre-
prises ...), organise des régates longue durée, et propose de 
l’accompagnement dans la prise en main de votre bateau.

Mise à disposition d’une tenue de voile (veste et salopette) : 5 €/jour



Plongée sous-marine
En apnée, avec palmes, masque et tuba, ou en autonomie avec bouteilles, la plongée 
sous-marine vous offre la découverte d’un monde subaquatique fascinant.

A SAVOIR
La pratique de la plongée avec palmes, masque et tuba est à 
la portée de tous, à la seule condition de savoir nager.
Pour la plongée avec bouteilles, un certificat médical de non 
contre-indication est indispensable.

Plongeurs Valeriquais de la Côte d’Albâtre

76460 Saint Valery en Caux
Port. 06 63 77 78 31 - 07 68 75 46 29
plongeurs-valeriquais@orange.fr
www.plongeurs-valeriquais.fr

Caux Moana

76450 Cany-Barville
Tél. 06 34 53 48 28
cauxmoana@gmail.com
www.cauxmoana.fr

COTISATION CLUB + LICENCE
f Plongée adulte 138 €

f Plongée jeune ou étudiant 118 € 

f Nage avec palmes 78 € 

Adhésion

PLONGEURS VALERIQUAIS DE LA CÔTE D’ALBÂTRE

CAUX MOANA

Venez découvrir le monde du 
silence et des épaves. L’adhé-
sion au club vous donne le droit 
de participer aux entraînements 
en mer ou en piscine, de passer 

différents brevets (plongeurs niveaux 1, 2, 3, secourisme,  
initiateur) et de participer aux plongées en mer, aux voyages 
ainsi qu’à toutes les activités organisées par le club : soirées, 
barbecues, sortie au salon de la plongée, à Nausicaa… 
Le club plonge toute l’année selon les conditions météorologiques 
et les marées, essentiellement les week-ends mais aussi en 
semaine pendant les mois de juillet et août. Le club accepte les 
plongeurs extérieurs (sous réserve de place et d’encadrement) 
à condition qu’ils soient en possession des documents requis 
(renseignements auprès de l’association).
Le club couvre les épaves de Dieppe à Fécamp, soit une trentaine d’épaves au 
total qui datent des 1ère et 2nde Guerres mondiales et reposent sur des fonds 
de 25 à 40 m.

Vous avez entre 8 et 77 ans ? Vous voulez apprendre 
à plonger à votre rythme ? Vous avez un projet de 
vacances et vous voulez acquérir tout de suite un niveau 
de plongée ? Vous souhaitez vous perfectionner ? Caux 
Moana, c’est un club affilié à la FFESSM qui vous offre la 

possibilité de vous former à tous les âges et à tous les niveaux :
De 8 à 16 ans : Des séances ludiques et animées. Elles vous permettront, en 20h de formation, d’obtenir un 
plongeur de bronze, d’argent, d’or ou un niveau 1 à partir de 14 ans : 150 € 

De 16 à 77 ans : Apprendre à plonger. En 5 séances de 2 heures en piscine vous pouvez obtenir votre 
niveau 1 qui vous permettra de plonger ensuite avec un encadrant en milieu naturel. A partir de 160 €*

Se perfectionner : Vous voulez passer le niveau  
supérieur ? Nous vous proposons des stages de 6 
à 10 jours en Bretagne, Espagne ou Mer Rouge ! 
Tarif : nous consulter suivant destination

Vous voulez acquérir une qualification supplémentaire ?
Secourisme (RIFAP) : 50 €*
NITROX : 100 €* • INITIATEUR : 50 €*
Pour toute autre demande, consultez-nous, notre réseau 
de partenaires pourra vous apporter une réponse.

Vous ne suivez pas de formation ?
Adhésion : cotisation club + licence + assurance
f Plongée adulte : 90 €
f Plongée jeune : 70 €
f Plongée enfant : 60 €

VOUS ETES MEMBRE DU CLUB

Formation N1 : 30 €
Préparation N2, N3 : 15 €
Inspection visuelle d’une bouteille : GRATUIT
Gonflage d’une bouteille : GRATUIT
Prêt du matériel : GRATUIT (plongée club uniquement)
Plongée du bateau : à partir de 7 €/sortie (frais de gasoil)

VOUS N’ETES PAS MEMBRE DU CLUB

Licence passager : 42 €
Gonflage bouteille : 5 €/bouteille
Plongée du bateau, plongeur équipé (y compris cotisation club) : 18 €/plongée
(selon distance)
Possibilité de prêt de matériel pour plongée club :
bouteille, gilet stabilisateur, détendeur : 5 € l’élément

*Tout compris : licence, adhésion club, assurance, entrée piscine, prêt du matériel, encadrement, cours théoriques, formation.

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  PLONGÉE SOUS-MARINE

26 - 27



Location et permis bateau
Si l’on peut, facilement et sans  
permis spécial, louer un canot à moteur 
de moins de 6 CV, au-delà de cette  
puissance, il vous faudra obligatoirement 
posséder un permis pour quitter la 
terre ferme (valable également pour un 
scooter des mers).  
Pour vous former à la navigation en mer, 
plusieurs possibilités...

Location Bateau Boyer - Bateau Ecole Boyer

Hameau de Gauquetot N°2 - 76540 Riville
Tél. 02 35 27 65 74 - Port. 06 03 07 41 09
boyer.loca@wanadoo.fr - www.bateau-ecole-et-location-boyer.fr

MERRY FISCHER 6,55m (7 pers) / MERRY FISCHER 6,10m (6 pers) 
(BATEAUX PÊCHE-PROMENADE) (HORS FRAIS DE CARBURANT)

f A la marée. A partir de 200 €
(2h30 avant et 2h30 après la Pleine Mer de Saint Valery en Caux)

f A la journée. A partir de 250 €
Marée basse en mer (PM matin & PM soir)

f A la semaine. A partir de 800 € 

Location Bateau Boyer Bateau-Ecole Boyer

* Hors frais de timbres - Tests EASYWEB offerts

PERMIS OPTION EAUX INTÉRIEURES

PERMIS MER OPTION CÔTIÈRE (valable pour la 
pratique du jet ski)

Il permet de naviguer sur les lacs et rivières sur navire de 
moins de 20 m - dès 16 ans.

f Les 5 cours théoriques et 2 cours pratiques 350 €*

Il permet de naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri, de jour comme 
de nuit, sur un bateau d’une puissance motrice supérieure ou 
égale à 6 CV. Dès 16 ans. Pour l’obtenir : 1 épreuve théorique 
(Code Maritime sous forme de QCM) + validation pratique par 
le bateau école après un minimum de 2 heures à la barre (sur 
MERRY FISHER 6.10 m moteur diesel in bord).
f Les 5 cours théoriques
(en salle) + les 2 cours pratiques en mer (à Saint Valery en Caux) 350 €*

PERMIS MER HAUTURIER EXTENSION

Il permet de naviguer au-delà des 6 milles, de jour comme de 
nuit, sur un bateau d’une puissance motrice supérieure à 6 CV.
Dès 16 ans. Pour l’obtenir : 1 épreuve de navigation sur carte et 
calcul des marées.
f Les 15 cours théoriques (en salle) 350 €*

ET AUSSI…

Mise en main de votre bateau, cours dans vos locaux, formation en week-end, convoyage toutes distances. 
Tarifs préférentiels CE, clubs de pêche…

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  LOCATION - PERMIS BATEAU
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Pêche en mer
Que vous soyez novices ou expérimentés, tous les plaisirs de la pêche en 
Côte d’Albâtre sont à votre portée.

A.Vap.Mer

Maison de la Mer 
39, Quai du Havre 76460 Saint Valery en Caux
Tél. 06 34 77 37 69
a.vap.mer@free.fr

Squale Club Valeriquais

Maison de la Mer 
38, Quai du Havre 76460 Saint Valery en Caux
Tél. 02 35 97 77 54 - squaleclub@sfr.fr
http://squale-club.site.voila.fr

Nautique Club Veulais

Tél. 06 18 02 32 87
contact@nautique-club-veulais.fr
www.nautique-club-veulais.fr

A.VAP.MER

Cotisation club

Concours

Cotisation club
SAISON 2018

f Adulte 40 € f Junior 18 €
LICENCE FFPS :

f Adulte 42 € f Junior 18 €

SQUALE CLUB VALERIQUAIS 

Affilié à la Fédération Française des Pêches Sportives (FFPS), le 
Squale Club Valeriquais propose différentes activités de pêche : 
en bateau, surf casting, aux squales et lancé de poids de mer. 
Pour se familiariser et se perfectionner aux techniques, des 
cours sont dispensés par des moniteurs diplômés et homolo-
gués par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Enfin, des 
concours sont organisés tout au long de l’année.

f Portes ouvertes le dernier dimanche de chaque mois de 10h 
à 12h au Club House du Squale Club Valeriquais.

Grands prix de pêche en mer, de pêche au bord, concours 
de pêche aux prêtres… Chaque année, l’A.VAP. MER orga-
nise une dizaine de compétitions ouvertes à tous ceux qui 
aiment combiner loisirs, détente et ambiance amicale. 
Possibilité d’utiliser le ber du club pour tous les adhérents.
Club affilié à la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers 
et Sportifs de France (FNPPSF)
f Portes ouvertes le premier dimanche de chaque mois de 
11h30 à 13h au Club House de l’A.VAP. Mer.
f 15 € minimum, membres bienfaiteurs

NAUTIQUE CLUB VEULAIS

Le NCV accueille tous les pêcheurs en mer navigant avec leur 
propre bateau. Un local est mis à leur disposition ainsi que des 
sanitaires (douches et toilettes). Le club est équipé d’un treuil. 
Ils pourront se retrouver au Club House, lieu d’échanges et 
d’amitié. Un concours, rassemblant les adhérents est organisé 
durant l’été. 

COTISATION :
f 30 € par bateau
f + 10 € par personne embarquée

SAISON 2018

f Adulte et Junior 50 € (Licence FNPPSF comprise)

SAISON 2018

f Pour les adhérents 15 €
f Pour les pêcheurs occasionnels 20 €

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  PÊCHE EN MER
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Golf Normandie - Côte d’Albâtre
Route du Golf - 76460 Saint Riquier ès Plains
Tél. 02 79 01 18 18 - accueil.golfalbatre@comsports.fr 
www.golfnormandie-albatre.com
Coord. GPS : N 49°48’58.0 / 0°39’33.3’’ E
Retrouvez les horaires et le descriptif de l’équipement Golf Normandie - Côte d’Albâtre en p. 90-91 et l’ensemble des plannings d’activités sur tourisme.cote-albatre.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  GOLF

Golf
 

Envie de vous oxygéner, de vous concentrer, de travailler votre swing ?
Venez pratiquer le golf, sport d’adresse et de stratégie, idéal pour faire le plein 
d’énergie et de détente en alliant découverte de la nature et convivialité !

No rm a n d i e

La pratique libre
Les Green Fees
f 18 trous WE / fériés : 65 € (50 € *) 
f 18 trous Semaine : 55 € (40 € *)
f 18 trous Fin de journée : 41 € (32 € *)
f 18 trous WE / fériés - Junior / Etudiant : 35 € (25 € *)
f 18 trous Semaine - Junior / Etudiant : 28 € (20 € *) 
f 9 trous WE / fériés : 41 € (32 € *)
f 9 trous Semaine : 32 € (29 € *)
f 9 trous Junior / Etudiant : 20 € (15 € *)
f Compact : 28 € (20 € *)
f Compact Junior / Etudiant : 14 € (10 € *)

Les Abonnements annuels 
f - 13 ans : 150 €    f - 19 ans : 180 €    
f Etudiant : 350 €  f - 35 ans : 850 €   

f Adulte Compact : 390 € f Couple Compact : 620 € 
f Adulte 5j/7 : 1200 €  f Couple 5j/7 : 1900 € 

f Adulte : 1500 €    f Couple : 2400 € 

f Non nominatif 7j/7 (Société / Association) : 2500 €  

La pratique encadrée
Les Cours individuels 
f Séance 40 minutes : 40 €  
f Carnet 5 séances : 160 € 

f Carnet 10 séances : 290 € 

f Séance 1h30 (9 trous) : 90 € 

f Séance 1h30 (Compact) : 80 € 

Les Cours collectifs 
f Séance Initiation (2h) : 30 €  
f Go for Golf (4X1h / sem. sur 1 mois) : 59 € 

f Stage personnalisé (2h / jour) : 50 € / jour
f Stage vacances -19 ans (3X1h30) : 50 € 

f Stage Initiation (3X2h) : 215 €
f Stage Perfectionnement (3X2h) : 250 € 

* tarif Basse Saison (du 1er novembre au 31 mars)

Le Practice 
f 1 seau (40 balles) : 3 €    f 10 seaux sur carte : 25 €
f 20 seaux sur carte : 45 €     f 40 seaux sur carte : 70 € 

f Carte rechargeable : 10 € 

Les Services  
f Location 1/2 série : 8 €     f Location série : 15 € 

f Locaton saisonnière (avril - octobre) : 80 €
f Location voiturette (18 trous) : 35 €  f Location voiturette (9 trous) : 25 € 

A SAVOIR - CARTE PRIVILEGE : 129 €
Obtenez 30 % de réduction sur les Green Fees. 
Renseignez-vous !

L’ECOLE DE GOLF

Un programme d’entraînement sur un cycle annuel de sep-
tembre à juin (en dehors des vacances scolaires) est organisé 
pour les plus jeunes afin de leur permettre d’acquérir les bases 
fondamentales et un swing efficace.
f - 13 ans (1h / semaine) : 300 €

f De 13 à 18 ans (1h30 / semaine) : 350 €

CARTE VERTE (FFG) : 
Passeport Carte Verte (3 stages d’1 semaine) : 250 € la semaine
Passeport Carte Verte (6 mois) : 590 € les 6 mois
Test de régularisation (1h30)  : 40 € 
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Escalade

Pôle Sport de la Côte d’Albâtre
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre
39 digue Jean Corruble (front de mer)
76450 Veulettes sur Mer 
Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

Retrouvez les caractéristiques de la Structure Artificielle d’Escalade en p. 98-99 et l’ensemble des plannings d’activités sur tourisme.cote-albatre.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  ESCALADE

Découvrez de façon ludique ou pratiquez régulièrement l’escalade 
 sur la structure artificielle de la Communauté de Communes  de la 
  Côte d’Albâtre. 
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En été …
f Stage Multisport - Escalade
Le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre propose un «Stage Multisport» encadré par un 
moniteur diplômé durant lequel vous avez la possibilité de découvrir chaque jour 
une activité différente (VTT, roller, kayak, escalade, orientation/géocaching). Si vous 
souhaitez uniquement pratiquer l’escalade, le rendez-vous sera le mercredi à 14h00 
au Sporticaux.

f Cany-Barville 
f A partir de 10 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h30 : 17 € (*19 €)  
f Stage semaine (5 séances) : 75 € (*85 €)  

A l’année …
f Découverte Sportive - Escalade 
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une activité sportive avant de s’engager 
dans une pratique plus régulière, le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre vous propose 
des séances «Découverte Sportive». Au programme : escalade, kayak, VTT, roller, 
géocaching, course d’orientation, longe côte ... Consultez le calendrier des animations 
(voir p.104-118) pour programmer une séance dédiée à la découverte de l'escalade.

f Cany-Barville 
f A partir de 8 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h : 5 € (*6 €)  
 
f L’accueil de groupes  
Toute l’année, que vous soyez un groupe d’amis, un Accueil de Loisirs, un 
Comité d’Entreprise ou en famille, vous avez la possibilité de pratiquer l’esca-
lade en fonction d’un projet sportif que nous vous aiderons à personnaliser. 

f Cany-Barville  
f Séance encadrée de 2h - Uniquement sur réservation 
f Groupe constitué de 8 personnes minimum : 8 € / pers. (*11 €) 
 
f Activité régulière  
Le Club d’Escalade Vertic’Albâtre, affilié à la FFME, vous propose de pratiquer 
régulièrement l’escalade sur la structure artificielle de la Communauté de 
Communes. Suivant votre niveau, différents créneaux vous sont proposés de 
septembre à juin : 

f Le mardi : 19h30 - 22h00 
f Le dimanche : 10h00 - 12h00 
f Enfants (8 - 18 ans) : 105 € / année sportive 
f Adultes : 120 € / année sportive 
 
* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les 
membres de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une  
réduction de 20% sur les activités du Pôle Sport de la Côte 
d’Albâtre pendant un an. *Renseignez-vous !

A SAVOIR - PETITES VACANCES
Pendant les périodes de petites vacances scolaires (hiver, prin-
temps et automne), pratiquez cette activité selon un planning défini.
Renseignez-vous !

Club Vertic’Albâtre 
Sporticaux 
Route de Veulettes 
76450 Cany-Barville 
Tél. 07 83 24 80 87 - verticalbatreclubescalade@gmail.com 
 



VTT

Pôle Sport de la Côte d’Albâtre
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre
39 digue Jean Corruble (front de mer)
76450 Veulettes sur Mer 

Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  VTT

Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités et inscrivez-vous 
directement sur tourisme.cote-albatre.fr

En VTT, découvrez des panoramas 
exceptionnels sur les falaises de la Côte 
d’Albâtre ou sur les pittoresques villages de 
l’arrière-pays cauchois. Seul ou accompagné 
d’un moniteur diplômé, vous pourrez pratiquer 
cette activité de pleine nature en empruntant 
les pistes cyclables ou les nombreux chemins 
de randonnée ...
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En été …
f Stage Multisport - VTT
Le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre propose un «Stage Multisport» encadré par un 
moniteur diplômé durant lequel vous avez la possibilité de découvrir chaque jour 
une activité différente (VTT, roller, kayak, escalade, orientation/géocaching). Si vous 
souhaitez uniquement pratiquer le VTT, le rendez-vous sera le lundi à 14h00 au 
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre.

f Veulettes sur Mer 
f A partir de 10 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h30 : 17 € (*19 €)  
f Stage semaine (5 séances) : 75 € (*85 €)   

f Location 
Du 1er juillet au 31 août, des VTT disponibles à la location vous permettront, au 
départ de Veulettes sur Mer (Centre Nautique de la Côte d’Albâtre), de découvrir 
le territoire de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. 

f Sur réservation en fonction du matériel disponible
f 1/2 journée : 6 € / pers. (*8 €)
f Journée : 12 € / pers. (*14 €)
f Siège enfant : 5 € / pers. (*7 €)
f Caution : 250 € / VTT

A l’année …
f L’accueil de groupes  
Toute l’année, que vous soyez un groupe d’amis, un Accueil de Loisirs, un 
Comité d’Entreprise ou en famille, vous avez la possibilité de pratiquer le VTT 
en fonction d’un projet sportif que nous vous aiderons à personnaliser. 

f Séance encadrée de 2h - Uniquement sur réservation 
f Groupe constitué de 8 personnes minimum : 8 € / pers. (*11 €) 
 
f Découverte Sportive - VTT  
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une activité sportive avant de s’engager 
dans une pratique plus régulière, le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre vous propose 
des séances «Découverte Sportive». Au programme : escalade, kayak, VTT, roller, 
géocaching, course d’orientation, longe côte ... Consultez le calendrier des anima-
tions (voir p.104-118) pour programmer une séance dédiée à la découverte du VTT. 

f Veulettes sur Mer / Saint Valery en Caux / Fontaine le Dun / Cany Barville 
f A partir de 10 ans - Réservation obligatoire 
f Séance encadrée de 2h : 5 € (*6 €)  
 

* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les 
membres de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une  
réduction de 20% sur les activités du Pôle Sport de la Côte 
d’Albâtre pendant un an. *Renseignez-vous !

Point Location
VÉLO



Roller

Pôle Sport de la Côte d’Albâtre
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre
39 digue Jean Corruble (front de mer) 
76450 Veulettes sur Mer 
Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  ROLLER

Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités et inscrivez-vous 
directement sur tourisme.cote-albatre.fr

Sport mêlant coordination 
motrice et équilibre. 
Accessible aux enfants 
comme aux adultes, le roller vous permet 
de vous initier aux différentes techniques de 
bases (déplacements avant/arrière, virages, 
freinages ...) mais aussi, pour les plus grands, 
d’améliorer sa condition physique et de 
découvrir d’autres activités liées au roller 
(roller hockey).

A l’année …
f Le Roller Junior  
Toute l’année, hors période scolaire, l’activité «Roller Junior» offre la possibilité aux 
7-12 ans de s’initier au roller en apprenant les fondamentaux de l’activité tous les 
mercredis de 14h00 à 15h30. 
f Vittefleur 
f Séance : 9 € (*10 €) 
f Cycle de 8 à 10 séances : 72 € (*80 €) 
f Année sportive (3 cycles) : 198 € (*231 €) 

f Le Roller Loisir  
Toute l’année, hors période scolaire, l’activité «Roller Loisir» offre la possibilité aux 
plus de 12 ans de s’initier et de progresser tous les mercredis de 15h30 à 17h00. 
f Vittefleur 
f Séance : 11 € (*12 €) 
f Cycle de 8 à 10 séances : 88 € (*96 €) 
f Année sportive (3 cycles) : 242 € (*264 €)  
f L’accueil de groupes  
Toute l’année, que vous soyez un groupe d’amis, un Accueil de Loisirs, un 
Comité d’Entreprise ou en famille, vous avez la possibilité de pratiquer le 
roller en fonction d’un projet sportif que nous vous aiderons à personnaliser. 
f Séance encadrée de 2h - Uniquement sur réservation 
f Groupe constitué de 8 personnes minimum : 8 € / pers. (*11 €) 
 
f Découverte Sportive - Roller  
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une activité sportive avant de s’engager 
dans une pratique plus régulière, le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre vous propose 
des séances «Découverte Sportive». Au programme : escalade, kayak, VTT, roller, 
géocaching, course d’orientation, longe côte ... Consultez le calendrier des animations 
(voir p.104-118) pour programmer une séance dédiée à la découverte du roller. 
f Paluel 
f A partir de 7 ans - Réservation obligatoire  
f A partir de 16 ans pour les «spéciales adultes» - Réservation obligatoire 
f Séance encadrée de 2h : 5 € (*6 €)  

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les 
membres de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une  
réduction de 20% sur les activités du Pôle Sport de la Côte 
d’Albâtre pendant un an. *Renseignez-vous !

A SAVOIR - PETITES VACANCES
Pendant les périodes de petites vacances scolaires (hiver, prin-
temps et automne), pratiquez cette activité selon un planning défini.
Renseignez-vous !

En été …
f Stage Multisport - Roller
Le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre propose un «Stage Multisport» encadré par un 
moniteur diplômé durant lequel vous avez la possibilité de découvrir chaque jour 
une activité différente (VTT, roller, kayak, escalade, orientation/géocaching). Si vous 
souhaitez uniquement pratiquer le roller, le rendez-vous sera le jeudi à 14h00 à la 
salle polyvalente de Paluel.

f Paluel 
f A partir de 10 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h30 : 17 € (*19 €)  
f Stage semaine (5 séances) : 75 € (*85 €)  
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Orientation 

Pôle Sport de la Côte d’Albâtre
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre
39 digue Jean Corruble (front de mer) 
76450 Veulettes sur Mer 

Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  ORIENTATION 
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En été …
f Stage Multisport - Orientation
Le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre propose un «Stage Multisport» encadré par un 
moniteur diplômé durant lequel vous avez la possibilité de découvrir chaque jour 
une activité différente (VTT, roller, kayak, escalade, orientation/géocaching). Si vous 
souhaitez uniquement pratiquer l’orientation, le rendez-vous sera le vendredi à 14h00 
au parking du site naturel des Basses Eaux.

f Grainville la Teinturière - Le Hanouard 
f A partir de 10 ans - Réservation obligatoire
f Séance encadrée de 2h30 : 17 € (*19 €)  
f Stage semaine (5 séances) : 75 € (*85 €)  

A l’année …
f Les parcours permanents d’Orientation
Seul, en famille, entre amis ... 3 parcours permanents, situés aux Basses-Eaux 
(entre Grainville la Teinturière et Le Hanouard), au Lac de Caniel (Clasville / Vit-
tefleur) et à Veulettes sur Mer vous permettent de pratiquer librement l’activité.

f Cartes téléchargeables sur tourisme.cote-albatre.fr

f Le Géocaching 
Des géocaches (petites boîtes étanches) ont été dissimulées sur le territoire de 
la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. Munis de votre smartphone 
ou de votre GPS de randonnée, découvrez les trésors cachés.

f Découverte Sportive – Géocachnig / Orientation 
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une activité sportive avant de s’engager 
dans une pratique plus régulière, le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre vous propose 
des séances «Découverte Sportive». Au programme : escalade, kayak, VTT, 
roller, géocaching, course d’orientation, longe côte ... Consultez le calendrier des 
animations (voir p.104-118) pour programmer une séance dédiée à la découverte 
du géocaching ou de la course d’orientation.. 

f Veulettes sur Mer / Lac de Caniel / Basses Eaux 
f A partir de 7 ans - Réservation obligatoire  
f Séance encadrée de 2h : 5 € (*6 €) 

* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les 
membres de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une  
réduction de 20% sur les activités du Pôle Sport de la Côte 
d’Albâtre pendant un an. *Renseignez-vous !

Vous avez l’esprit aventurier ? Faites de la course d’orientation ou du 
géocaching ! De manière ludique ou sportive, munis d’une carte, 
d’une boussole ou d’un GPS de randonnée, découvrez le territoire de 
manière originale !

A SAVOIR - PETITES VACANCES
Pendant les périodes de petites vacances scolaires (hiver, prin-
temps et automne), pratiquez cette activité selon un planning 
défini.
Renseignez-vous !

Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités et inscrivez-vous 
directement sur tourisme.cote-albatre.fr

f L’accueil de groupes  
Toute l’année, que vous soyez un groupe d’amis, un Accueil de Loisirs, 
un Comité d’Entreprise ou en famille, vous avez la possibilité de pratiquer 
l’orientation / le géocaching en fonction d’un projet sportif que nous vous 
aiderons à personnaliser. 

f Séance encadrée de 2h - Uniquement sur réservation 
f Groupe constitué de 8 personnes minimum : 8 € / pers. (*11 €) 
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Longe côte

Pôle Sport de la Côte d’Albâtre
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre
39 digue Jean Corruble (front de mer) 
76450 Veulettes sur Mer 

Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  LONGE CÔTE
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* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

A SAVOIR - CARTE FAMILLE : 30 €
En achetant une seule « Carte Famille », vous et tous les 
membres de votre famille inscrits* pouvez bénéficier d’une  
réduction de 20% sur les activités du Pôle Sport de la Côte 
d’Albâtre pendant un an. *Renseignez-vous !

Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités
sur tourisme.cote-albatre.fr

f Découverte Sportive - Longe côte  
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une activité sportive avant de s’engager 
dans une pratique plus régulière, le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre vous propose des 
séances «Découverte Sportive». Au programme : escalade, kayak, VTT, roller, géoca-
ching, course d’orientation, longe côte ... Consultez le calendrier des animations (voir 
p.104-118) pour programmer une séance dédiée à la découverte du longe côte. 
f Veulettes sur Mer 
f A partir de 16 ans - Réservation obligatoir 
f Séance encadrée de 1h30 : 5 € (*6 €) - Combinaison et matériel fournis 
 
f L’accueil de groupes 
Toute l’année, que vous représentiez un groupe d’amis, un Accueil de Loisirs, 
ou un Comité d’Entreprise, vous avez la possibilité d’apprendre les bases 
du longe côte en fonction d’un projet sportif que nous vous aiderons à 
personnaliser.  

f Séance encadrée de 2h - Uniquement sur réservation 
f Groupe constitué de 8 personnes minimum : 8 € / pers. (*11 €) 
 
 

Longez le littoral de la Côte d’Albâtre en pratiquant cette nouvelle forme de 
randonnée nommée «longe côte».

 

A SAVOIR 
Vous possédez une combinaison (type planche à voile), des chaus-
sons (type voile ou plongée) et vous souhaitez randonner dans 
l’eau le long de la Côte d’Albâtre, rejoignez le groupe qui évolue 
librement sur la plage de Saint Aubin sur Mer !
Chaque semaine, les horaires de rendez-vous sont communiqués 
sur le site www.saintaubinsurmer76.fr
A la belle saison, le point de rendez-vous est situé au niveau de la 
descente à la mer, juste après le chalet des sauveteurs.
En hiver, ce sera au niveau de la base nautique, sur le parking à 
gauche de la montée des pêcheurs.
Pour tous renseignements :
webmaster@saintaubinsurmer76.fr

A SAVOIR - PETITES VACANCES
Pendant les périodes de petites vacances scolaires (hiver, prin-
temps et automne), pratiquez cette activité selon un planning 
défini.
Renseignez-vous !



 

Natation - Aquaforme

Piscine du Littoral
26, rue Hochet
76460 Saint Valery en Caux 
Tél. 02 35 97 00 85 - piscinedulittoral@comsports.fr
www.piscinedulittoral.com
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Améliorez vos capacités physiques à travers les différents programmes d’activités dynamiques 
et ludiques proposés en milieu aquatique ou en pratiquant la natation régulièrement.

La Piscine du Littoral - Saint Valery en Caux
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Natation
f Découverte Aquatique (3 mois - 6 ans) 
Pour les parents souhaitant faire découvrir le milieu aquatique à leurs 
enfants, un bassin leur est spécialement réservé le samedi matin de 
10h00 à 12h00 : pas de cohabitation avec les autres nageurs et 
température de l’eau à 30°C.
f Entrée 1 enfant + 1 adulte : 5,60 € (*7 €) 

f Ecole de natation junior (6 - 15 ans) 
Suivant votre niveau (initiation, moyen, perfectionnement toutes 
nages), différents cours vous sont proposés dans la semaine :
Lundi 17h15 - 18h00 (Initiation)
 18h00 - 18h45 (Moyen / Perf.)
Mardi 17h15 - 18h00 (Initiation)
 18h15 - 19h00 (Moyen)
 19h00 - 19h45 (Perf.)
Mercredi  13h15 - 14h00 (Initiation)
 15h30 - 16h15 (Moyen)
 16h15 - 17h00 (Initiation)
Vendredi 17h15 - 18h00 (Initiation)
 18h00 - 18h45 (Moyen)
f Séance : 5,60 € (*7 €)
f Abonnement Trimestriel ** : 33,20 € (*41,80 €)
f Abonnement Annuel ** : 83,50 € (*100,70 €)

f Ecole de Natation Adulte 
Lundi 19h00 - 19h45
Samedi  9h15 - 10h00 (Aquaphobie)
f Séance : 8,80 € (*11 €)
f Abonnement Trimestriel ** : 75 € (*93,70 €)
f Abonnement Annuel ** : 187,40 € (*234,60 €) 
* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
** Tous les abonnements sont valables pour une activité sur la base d’un cours par semaine hors grandes vacances scolaires

STADE VALERIQUAIS NATATION (SVN)

Affilié à la Fédération Française de Natation, le SVN 
propose des séances d’entraînement hebdomadaire 
adaptées à votre niveau. Renseignez-vous ! :  
06 46 40 49 43 - svn-contact@saint-valery-natation.com

Aquaforme
Une fois immergé dans l’eau, le corps ne pèse plus que le tiers de son poids, 
ce qui facilite tous les mouvements. Pourtant, comparé à l’air, l’eau crée plus 
de résistance, ce qui oblige les muscles à travailler d’avantage. Les activités 
d’aquaforme sont d’excellents moyens d’allier l’aspect plaisir/détente avec 
les bienfaits d’une activité sportive !

f Aquagym 
Tonique et douce, l’activité aquagym est un sport complet qui fait 
travailler de nombreux muscles. Les bienfaits sont à la fois d’ordre 
esthétique et du domaine de la santé. Différentes séances vous sont 
proposées dans la semaine.
Lundi 18h00 - 18h45
Mercredi 12h30 - 13h15 
Jeudi 17h00 - 17h45
Vendredi 12h30 - 13h15 
Dimanche 9h00 - 9h45 
f Séance : 8,80 € (*11 €)
f Abonnement Trimestriel ** : 75 € (*93,70 €)
f Abonnement Annuel ** : 187,40 € (*234,60 €)

f Aquabiking 
Faire du vélo dans l’eau permet de diminuer les sensations d’effort. Il est donc fa-
cile de rouler (sur place) vers de nouveaux horizons : un corps tonique et affiné !
Lundi 12h30 - 13h15
Mardi 12h30 - 13h15 / 19h00 - 19h45
Jeudi 12h30 - 13h15 / 19h00 - 19h45
Vendredi 19h00 - 19h45
Samedi 12h30 - 13h15 
f Séance : 11,80 € (*13,90 €)
f Carte 10 séances : 94,30 € (*111,40 €)
f Abonnement Trimestriel ** : 106 € (*125,30 €)

f Circuit training 
Circuit sportif composé de plusieurs ateliers, l’aquatraining permet de 
tonifier la totalité des muscles du corps sans se faire mal aux articulations. 
En moins d’1h les calories s’envolent sans trop d’efforts ... A tester !
Mercredi 19h00 - 19h45 - Jeudi 18h00 - 18h45
f Séance : 9,60 € (*11,80 €)
f Carte 10 séances : 75 € (*93,70 €)
f Abonnement Trimestriel ** : 82,50 € (*102,80 €)

Retrouvez les horaires et les caractéristiques de la Piscine du Littoral en p. 92-93 et sur tourisme.cote-albatre.fr



Natation - Aquaforme

Piscine de la Vallée
Route de Veulettes
76450 Cany-Barville 
Tél. 02 35 57 91 11- piscinedelavallee@comsports.fr
www.piscinedelavallee.com
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La Piscine de la Vallée - Cany-Barville

Appréciez les bienfaits de la détente 
après avoir effectué une activité 
aquatique ou profitez simplement d’un 
moment de calme, afin  de détendre 
corps et esprit !
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Aquaforme
Une fois immergé dans l’eau, le corps ne pèse plus que le tiers de son 
poids, ce qui facilite tous les mouvements. Pourtant, comparé à l’air, 
l’eau crée plus de résistance, ce qui oblige les muscles à travailler 
d’avantage. Les activités d’aquaforme sont d’excellents moyens d’allier 
l’aspect plaisir/détente avec les bienfaits d’une activité sportive !

f Aquagym 
Tonique et douce, l’activité aquagym est un sport complet qui fait 
travailler de nombreux muscles. Les bienfaits sont à la fois d’ordre 
esthétique et du domaine de la santé. Différentes séances vous sont 
proposées dans la semaine.
Lundi 19h15 - 20h00
Mardi 12h30 - 13h15 / 20h15 - 21h00
Mercredi 11h45 - 12h30 / 19h15- 20h00
Jeudi 19h15 - 20h00
Vendredi 12h30 - 13h15 / 17h00 - 17h45
f Séance : 8,80 € (*11 €)
f Abonnement Trimestriel ** : 75 € (*93,70 €)
f Abonnement Annuel ** : 187,40 € (*234,60 €)

f Aquatraining 
Sport facile à pratiquer, combinant les bienfaits du cyclisme à 
ceux d’un massage drainant de la taille jusqu’au bout des orteils ! 
(sur réservation)
f Séance en pratique libre : 8,60 € (*10,70 €)

Bien-être et soins
Quoi de plus agréable que de se détendre après une séance de nata-
tion ou d’aquagym ? Pour cela, un espace détente (sauna, hammam, 
douches massantes, bain bouillonnant et cabine de soins) est à votre 
disposition aux jours et heures d’ouverture du centre aquatique. (Voir 
p. 94-95)
f Séance : 10,20 € (*12,90 €)
f Accès Espace Aquatique + Espace Détente :
Abonnement trimestriel 132,30 € (*167,10 €) / Annuel : 331 € (*416,70 €)
f Soins : Modelage : à partir de 35 € - Soin du visage : à partir de 30 €
 

Natation
f Découverte Aquatique (3 mois - 6 ans) 
Pour les parents souhaitant faire découvrir le milieu aquatique à leurs 
enfants, un bassin leur est spécialement réservé : pas de cohabitation 
avec les autres nageurs et température de l’eau à 30°C.
Samedi 9h30 - 10h00 (Eveil 4-6 ans)
 10h00 - 12h30 (Jardin 3 mois - 4 ans)
f Entrée 1 enfant + 1 adulte : 5,60 € (*7 €) 

f Ecole de natation junior (6 - 15 ans) 
Suivant votre niveau (initiation, moyen, perfectionnement toutes 
nages), différents cours vous sont proposés dans la semaine :
Lundi 17h00 - 17h45 (Initiation)
 18h00 - 18h45 (Moyen )
Mardi 17h15 - 18h00 (Initiation)
 18h15 - 19h00 (Moyen)
 19h15 - 20h00 (Ado Perf.)
Mercredi  10h45 - 11h30 (Initiation)
 13h15 - 14h00 (Initiation)
 16h15 - 17h00 (Initiation)
 17h15 - 18h00 (Initiation / Moyen)
 18h15 - 19h00 (Moyen)
Jeudi 17h15 - 18h00 (Initiation)
Vendredi 18h00 - 18h45 (Initiation / Moyen)
 19h00 - 19h45 (Perf.)
f Séance : 5,60 € (*7 €)
f Abonnement Trimestriel ** : 33,20 € (*41,80 €)
f Abonnement Annuel ** : 83,50 € (*100,70 €)

f Ecole de Natation Adulte 
Jeudi 18h15 - 19h00
f Séance : 8,80 € (*11 €)
f Abonnement Trimestriel ** : 75 € (*93,70 €)
f Abonnement Annuel ** : 187,40 € (*234,60 €) 

* Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
** Tous les abonnements sont valables pour une activité sur la base d’un cours par semaine hors grandes vacances scolaires

Retrouvez les horaires et les caractéristiques de la Piscine de la Vallée en p. 94-95 et sur tourisme.cote-albatre.fr



Téléski nautique

Sur le Lac de Caniel, le ski nautique est 
accessible à tous et à tout âge ou presque !
Un téléski nautique, dont la traction est 
assurée par un système circulaire de câbles 
(1 km), permet aux skieurs d’évoluer 
facilement sur le plan d’eau.

Base de loisirs du Lac de Caniel 
Rue du Dessous des Bois 
76450 Vittefleur 
Tél. 02 35 97 40 55 - www.lacdecaniel.com 
contact@lacdecaniel.com 
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Retrouvez l’ensemble des activités proposées sur la Base de loisirs du Lac de Caniel en p. 96-97.

LE TÉLÉSKI DU LAC DE CANIEL

Les conditions : accès à partir de 10 ans, savoir nager, forfait 
nominatif, matériel fourni (port de gilet et casque obligatoire). 
Matériel disponible : bi-ski, monoski, kneeboard, savonnette et 
wakeboard tout public.
f 1 heure de découverte (hors wakeboard) : 17,50 € 

f 1 heure (wakeboard inclus) : 23 €
f 2 heures (wakeboard inclus) : 31 €
f 5 heures (wakeboard inclus) : 39 €
f Carte 10 heures (hors wakeboard) : 153 € 

f Forfait 1/2 saison (juillet - août) : 290 € 
f Forfait saison jeune (- 16 ans) : 229 € (de avril à oct.)
f Forfait saison : 390 € (de avril à oct.)

Le ski nautique est un sport ludique et physi-
quement accessible à tous. Les pratiquants dé-
marrent d’une rampe de départ et l’augmenta-
tion de la vitesse est progressive, permettant à 
tous, débutants ou expérimentés, de s’y frotter.
Après 1 ou 2 séances d’essai, à vous le plaisir 
de la glisse sur le téléski nautique du Lac de 
Caniel !

LA BASE DE LOISIRS DU LAC DE CANIEL

Blotti dans un écrin de verdure au coeur de la vallée de la 
Durdent, la base de loisirs du Lac de Caniel constitue un authen-
tique vivier d’activités de loisirs pour petits et grands : téléski 
nautique, canoë-kayak, Stand Up Paddle, barque, pédal’eau, 
mini-golf, aquapark, skate park, luge d’été, bowling, aire de 
jeux, laser game, hoverboard, karting, sans oublier la plage au 
bord du lac : difficile de s’ennuyer dans un tel cadre !

Retrouvez le détail des activités p. 96-97.



Pêche en rivière

AAPPMA de la Durdent

Mairie - Place Robert Gabel - 76450 Cany Barville
Président : PM Michel 06 14 20 42 07
www.pecheladurdent.net
aappmaladurdent@gmail.com

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  I  PÊCHE EN RIVIÈRE

Au bout de la ligne : tant de plaisirs que  
le non-pêcheur ne peut connaître ! 
Pour apprendre ses rudiments ou se 
perfectionner, quelques pistes...
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AAPPMA DE LA DURDENT

DÉPOSITAIRES DE PERMIS

L’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques) met à votre disposition contre droit d’ac-
cès, 9 km de berges sur la Durdent, pour titiller avec plaisir, la 
truite Fario et la fameuse truite de mer, 2 parcours réservés à 
la mouche, un étang à truites, un carpodrome.

Café des Glaces à Cany Barville 
(9 place de la Gare) : 02 35 97 68 92
Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime
Yvetot : 02 32 70 99 96
Doudeville : 02 35 95 68 64
Saint Valery en Caux : 02 35 97 00 63
Veulettes sur Mer : 02 35 97 51 33

Achat en ligne : www.cartedepeche.fr

Permis & Actions
f Carte annuelle Interfédérale Personne Majeure : 96 €
(accès aux parcours des associations réciprocitaires de 91 départements)

f Carte annuelle Personne Majeure - Permis Complet : 81 €
(accès uniquement à tous les parcours de l’AAPPMA de la Durdent)

f Carte annuelle Découverte femme : 33 €  
(1 seule ligne - accès aux parcours des associations réciprocitaires  
de 91 départements)

f Carte annuelle Personne Mineure (- 18 ans) : 20 €
(accès aux parcours des associations réciprocitaires de 91 départements)

f Carte annuelle Découverte ( - 12 ans) : 6 € 
(1 seule ligne - accès aux parcours des associations réciprocitaires  
de 91 départements)

f Carte Hebdomadaire (valable 7 jours consécutifs) : 32 €  
(accès aux parcours des associations réciprocitaires de 91 départements)

f Carte Journalière : 15 €  
(accès à tous les parcours de l’AAPPMA de la Durdent)

f Timbre migrateur (pour les amateurs de truites de mer) : 50 €

A SAVOIR
Si vous souhaitez pêcher en rivière ou en 
étang, procurez-vous la brochure retraçant 
l’ensemble des parcours de pêche situés 
dans la vallée de la Durdent.

A SAVOIR
Ateliers Pêche Nature le 25 avril et le 30 mai aux Basses 
Eaux. Pour débutants - A partir de 7 ans. 
Inscriptions au 06 32 61 03 29
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Les balades et randonnées en Côte d’Albâtre

RD50

RD142

RD68

R
D

20

RD 68

RD75

RTE DE CANY

RT
E 

DE
 F

AU
VI

LL
E

G
RAND RUE

LE
 H

A
M

EL

R ROCQUIGNY G
R

A
N

D
E R

U
E

RTE D YVETOT

RD150 RTE DE LA VALLEE

RTE DEPARTEM
ENTALE 20

R DE L AERODROME
RTE DE VEULES

R
D

50

RD50

R
TE

 D
E 

FA
U

VI
LL

E

Le Bourg-Dun

Cany-Barville

Angiens

BourvilleDrosay

Vittefleur

Normanville

Ourville-en-Caux

Thiouville

Saint-Valéry-en-Caux

Saint-Vaast-Dieppedalle

Hautot-l'Auvray

Sotteville-sur-Mer

Canouville

Fontaine-le-Dun

Ermenouville

Saint-Martin-aux-Buneaux

Saint-Aubin-sur-Mer

Veules-les-Roses

Beuzeville-la-Guérard

Saint-Pierre-le-Viger

Veulettes-sur-Mer

Crasville-la-Rocquefort

La Chapelle-sur-Dun

Butot-Vénesville

Gueutteville-les-Grés

Veauville-les-Quelles

Ancourteville-sur-Héricourt

Le Mesnil-Durdent

RD5

RD70

RD33

R
D

2

RD107

RD268

R
D

53

RD75

RD101

RD71

RD10

RD89

RD233

RD106

RD
75

RD75

Site du Pont Rouge
Basse Vallée de la Durdent
Les Basses Eaux
Le Jardin des Amouhoques

ITINÉRAIRES CYCLABLES

DÉPARTS CIRCUITS DE RANDONNÉE

PARCOURS NATURE

La mare de la Briqueterie
La mare au Thym
La Grand Mare

SITES NATURELS REMARQUABLES

Mémoire d’Albâtre
Vittefleur, cité historique et culturelle
Cany au fil de l’eau
Le plus petit fleuve de France

PARCOURS PATRIMOINE

Véloroute du Lin La Vallée de la Durdent Entre mer et nature



La randonnée
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  BALADES ET RANDONNÉES  I  RANDONNEE

 A savoir :

Une carte des chemins de randonnée du Pays du Plateau de Caux Maritime est disponible dans les 
différents bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime. Celle-ci contient 75 
circuits de randonnée de 2 à 29 km, dont 46 situés sur le territoire de la Communauté de Communes 
de la Côte d’Albâtre.
Retrouvez en format imprimable les cartes topographiques (1/25 000) des 46 circuits de randonnées 
situés sur le territoire de la Communauté de Communes sur : tourisme.cote-albatre.fr
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11Butot-Vénesville “Polychromie cauchoise”

Veulettes-sur-Mer “La Veulettes”

Veulettes-sur-Mer “ La Basse Vallée de la Durdent”

Vittefleur “Le camp de Lucky Strike”

Saint-Valéry-en-Caux “Le tour de Saint-Valéry-en-Caux”

Saint-Valéry-en-Caux “Port et bois de Saint-Valéry”

Saint-Valéry-en-Caux “Côtes et fonds autour de Saint-Valéry”

Saint-Valéry-en-Caux “Les treize fosses”

Gueutteville-les-Grès “Pays du Grès”

Veules-les-Roses “Aux sources de la Veules”

Veules-les-Roses “La chapelle du val”

Les Petites Dalles “Valleuse des Petites Dalles”1

13 La Chapelle-sur-Dun “Chemin des Forières”

15 Saint-Aubin-Sur-Mer “Valleuse de Saussemare”

14 Sotteville-sur-Mer “Les escaliers de Soteville”

16 Saint-Aubin-sur-Mer “La Basse Vallée du Dun”

17 La Chapelle-sur-Dun “Patrimoine de la Vallée du Dun”

18 Le Bourg-Dun “Sur la rive du Dun”
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42
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43

45

Saint-Vaast-Dieppedalle “Les hameaux de Saint-Vaast-Dieppedalle”

Grainville-la-Teinturière “Autour du château de Cany-Barville”

Grainville-la-Teinturière “Le bois de Bosville”

Cany-Barville “Le bout perdu”

Canouville “Le bois de Bascourt”

Vittefleur “Autour du lac de Caniel”

Vittefleur “Le val Semel”

Drosay “La Chapelle-de-Pleine-Sévette”

Le Mesnil-Durdent “Les Amouhoques”

Ourville  - Grainville-la-Teinturière “Chez le roi des canaries”

Ourville  - Bertheauville “Les fermes traditionnelles”

Sainte-Colombe - Heunières “Le bois des saules”

Hautot-l’Auvray  “Le nouveau monde”
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39

31

54

19 Le Bourg-Dun “La côte d’Orimont”

20 Fontaine-le-Dun “Terre de lin”

21 Fontaine-le-Dun “Terre du sucre”

22 Crasville-la-Roquefort “Beauville-la-Cité”

48 Ermenouville “La Plaine du Moulin”

49 Angiens “Bois Balthazar”

50 Angiens “Silleron et Iclon”

51 Ermenouville “Le coupe gorge”

52 Bourville “Sur les pas de Bourvil”

56 Beuzeville-la-Guérard “Le Rougemont”

Normanville “Le Beau-Chêne”

Ancourteville-sur-Héricourt  “La Durdent”
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55

Thiouville  “La rue verte”58

Circuit “A travers Bois”

Circuit “Papillon”

Les 46 circuits situés sur le territoire de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
sont balisés de 4 couleurs différentes, à l’image de tous les circuits de petite randonnée en 
Seine-Maritime. Ces indications figurent soit à la peinture aux carrefours soit sur des balises 
de jalonnement en bois. Un totem de départ permet d’identifier le lieu de départ de l’itinéraire, 
ainsi que son trajet. L’avantage des boucles, c’est que vous laissez votre voiture au départ de 
l’itinéraire et qu’après quelques kilomètres, vous la retrouvez au même endroit.

A SAVOIR
Amateurs de géoca-
ching, sachez que des 
«géocaches» ont été 
dissimulées sur le terri-
toire de la Communauté 
de Communes de la Côte 
d’Albâtre. Munis de votre 
smartphone ou de votre 
GPS de randonnée, de 
manière ludique ou 
sportive, découvrez les 
trésors cachés ! 
Voir p.41.

Les férus vous le diront, quoi de mieux 
que la randonnée pour découvrir les 
richesses naturelles et culturelles cachées 
du Pays de Caux ? 

De la mer à la campagne, les nombreux itinéraires de 
randonnée de la Côte d’Albâtre voient se croiser au grand 
air, marcheurs, traileurs, cyclistes et cavaliers. Au détour des 
chemins, vous découvrirez des panoramas exceptionnels sur 
les falaises, ainsi que sur les pittoresques villages de l’arrière-
pays côtier au patrimoine vernaculaire séculaire. Prenez le 
temps d’apprécier les grands espaces aux paysages uniques.
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Quoi de plus convivial qu’une 
promenade à vélo en famille ? 
Pour que cela soit un réel plaisir, 
surtout avec de jeunes enfants, 
il faut respecter quelques règles 
simples. 
La sécurité est votre priorité, 
alors sélectionnez nos parcours 
aménagés !
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   Les itinéraires
    cyclables
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 Points Location Vélo

Entre Sommesnil et Veulettes sur Mer, une 
magnifique balade d’environ 20 km.
Perpendiculaire à la Véloroute du Lin, cet itinéraire, alternant 
des sections «en site propre» ou «mixtes», suit la vallée de 
la Durdent en traversant notamment le site naturel des Basses 
Eaux, Grainville la Teinturière et Cany-Barville avant d’arriver à la 
base de loisirs du Lac de Caniel. La mer n’étant plus très loin, 
vous pourrez rejoindre le circuit cyclable «entre mer et nature» 
à Paluel, et terminer votre balade en traversant l’estuaire de la 
Durdent jusqu’à Veulettes sur Mer.

Itinéraire cyclable de 
la Vallée de la Durdent

 Le circuit cyclable «entre mer et nature»
Découvrez les prairies humides de la basse vallée de la Durdent en empruntant la piste cyclable qui longe les deux rives du 
fleuve. Cette boucle de 7 km, entre Paluel et Veulettes sur Mer, est jalonnée de panneaux d’interprétations vous permettant de 
découvrir la faune et la flore spécifiques de cet estuaire. Voir p. 60-61.
Possibilité de louer des vélos à Veulettes sur Mer. Voir p. 36-37

Entre Saint Pierre le Viger et Bertheauville, 
une balade d’environ 30 km.
Cet itinéraire de 80 km reliant Dieppe et Fécamp est scindé 
en plusieurs sections de type «voie verte» exclusivement 
réservées à la circulation des véhicules non motorisés (cy-
clistes, rollers...). Dès l’été 2018, à l’Espace Touristique de la 
Côte d’Albâtre - Véloroute du Lin à Saint Pierre le Viger, vous 
pourrez louer des vélos et, selon votre envie, emprunter la 
«voie verte» jusqu’à Offranville ou bien rejoindre Saint Vaast 
Dieppedalle pour prendre l’autre section «voie verte» qui vous 
emmènera jusqu’à Fécamp !.

Itinéraire cyclable de 
la Véloroute du Lin

Pôle Sport de la Côte d’Albâtre
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre

39 digue Jean Corruble (front de mer) 
76450 Veulettes sur Mer 
Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

Espace Touristique de la Côte d’Albâtre 
Véloroute du Lin
Route de la Vallée
76740 Saint Pierre le Viger 
Tél. 02 35 97 00 63 - info@plateaudecauxmaritime.com



Situés aux abords de l’estuaire de 
la Durdent, les coteaux calcaires 
en bord de falaise du site du Pont 
Rouge constituent un carrefour 
d’influences très original où la 
nature présente nombre d’espèces 
végétales ou animales devenues 
rares en Pays de Caux.
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   Le Circuit Nature du
    Site du Pont Rouge
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 Pour une visite libre

Site ouvert toute l’année en accès libre.
Un sentier de promenade jalonné de panneaux d’interprétation a été réalisé par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
(mise en place courant 2018) pour vous permettre d’approfondir de manière ludique vos connaissances sur la flore spécifique du 
littoral.

Un paysage singulier 
Le coteau du Pont Rouge est original car il est perché sur le 
flanc de la falaise amont de l’estuaire de la Durdent. Ainsi, à 
cet endroit, s’embrassent deux entités paysagères importantes 
pour la région : la Côte d’Albâtre et ses imposantes falaises 
de craie qui se dressent face à la Manche et la vallée de la 
Durdent, véritable corridor vert. De cette position, se laissent 
observer au fil des saisons des oiseaux des marais installés là 
toute l’année ou le temps d’une halte lors de leurs migrations. 
Par beau temps, le spectacle du soleil couchant sur la mer est 
saisissant avec pour décor la falaise du Câtelier et la plage de 
Veulettes sur Mer soumise au ballet des marées.

Un paysage singulier 
Orchidées sauvages, ajoncs aux senteurs de noix de coco, 
araignées sauteuses (mais heureusement minuscules), escar-
gots nommés Elégantes ou Aiguillettes, criquets mélodieux, ou 
encore hirondelles rustiques ... les habitants du site sont divers 
et révèlent des beautés ou des comportements inattendus. 
Faune et flore forment ici une mosaïque d’habitats unique pour 
la région qui, expliquée, émerveillera petits et grands amoureux 
de la nature.

 Pour une visite commentée

Tout au long de l’année, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, via « Entre Terre et Merveilles», vous propose 
différentes animations ludiques, mêlant sensoriel, imaginaire et apports naturalistes sur les sites remarquables du territoire (voir 
p. 70-71).
Renseignements au  06 75 65 60 38



Au départ de Veulettes sur 
Mer, enfilez vos chaussures 
de marche ou enfourchez 
votre vélo pour rejoindre 
Paluel en empruntant ce 
circuit nature d’environ 7 km 
jalonné de panneaux d’inter-
prétation et au dénivelé tout 
doux pour la plus grande joie 
des petits et grands !
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   Le Circuit Nature de la
Basse Vallée de la Durdent
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 Pour une visite libre

Dépliant du parcours disponible gratuitement dans tous les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime
    Bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime : Saint Valery en Caux : 02 35 97 00 63 
Veules les Roses : 02 35 97 63 05 - Veulettes sur Mer : 02 35 97 51 33 - Cany Barville : 02 35 57 17 70 
Le Bourg Dun : 02 35 84 19 55 - Saint Aubin sur Mer - Saint Pierre le Viger

Un refuge pour les oiseaux 
Entre Veulettes-sur-Mer et Paluel, ce circuit découverte vous 
emmène au cœur de l’estuaire de la Durdent, petit fleuve de 
23 km, sur un site classé ZNIEFF de type II en raison de la 
présence de nombreuses espèces végétales, quelquefois rares, 
qui accueillent une faune diversifiée. Ce site est aussi une 
étape pour les oiseaux migrateurs où certains passereaux qui 
trouvent ici de la nourriture et un lieu de refuge et de reposoir 
à marée haute ou lors des tempêtes. 

Une zone de ponte pour les poissons
En longeant les rives de la Durdent vous pourrez constater 
combien l’eau est limpide. Vous apercevrez même les cailloux 
et le sable qui en tapissent le fond. Cette transparence est 
due à la vitesse du courant qui empêche les particules de 
se déposer. Les eaux de la Durdent, très riches en oxygène, 
conviennent parfaitement à de nombreux poissons tels que la 
truite ou le chabot. A l’embouchure de ce petit fleuve, une 
passe à poissons a été aménagée leur permettant ainsi de 
remonter le lit de la rivière pour pondre.

 A savoir :
Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Interêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type II sont des ensembles naturels très riches ou peu modifiés 
qui jouent le rôle de «corridors» nécessaires au déplacement des espèces. 
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Les Basses Eaux
Circuit «Les Zones Humides»

Sur le site des Basses Eaux, la 
nature règne sur 50 ha de prairies, 
bois, haies et étangs. 
En parcourant ce circuit, découvrez, 
chemin faisant, la faune et la flore 
spécifiques des milieux humides.

 Pour une visite libre

Site naturel ouvert toute l’année en visite libre.
Deux sentiers de promenade jalonnés de panneaux d’interprétation et d’aménagements spécifiques ont 
été réalisés par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour vous permettre d’approfondir, de 
manière ludique, vos connaissances sur la faune et la flore locales.

Les étangs
Ces deux étendues d’eau, havres de paix salutaires pour la faune 
et la flore aquatiques, sont la création de l’homme. Il s’agissait 
autrefois de ballastières, carrières d’où l’on extrayait des ballasts, 
pierres concassées servant de matériaux de construction. L’eau 
qui remplit ces deux étangs ne provient ni de la Durdent toute 
proche, ni du ruissellement, mais de la nappe phréatique de la 
vallée qui affleure. En toute logique, le niveau de l’eau est plus ou 
moins élevé en fonction des pluies.

Les animaux du bord de l’eau
De nombreux oiseaux peuplent également ces zones humides 
où ils trouvent de quoi se nourrir, poissons ou insectes : le hé-
ron, le Martin pêcheur, le cormoran, la Poule d’eau ou encore 
le Chevalier guignette. Attendez-vous à croiser aussi crapauds, 
libellules, escargots et punaises d’eau, habitants de cet éco- 
système qu’ils contribuent à faire vivre.

 Pour une visite commentée

Tout au long de l’année, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, via «Entre terre et Merveilles», vous propose 
différentes animations ludiques, mêlant sensoriel, imaginaire et apports naturalistes sur les sites remarquables de son territoire 
(Voir p. 70-71)

Les prairies humides
Ce sont des êtres adaptés à la vie dans des sols gorgés 
d’eau qui vont habiter la prairie humide et, d’une certaine  
façon, l’exploiter et l’entretenir. Les prairies humides des  
Basses Eaux sont actuellement « en équilibre », ce qui n’est pas 
forcément synonyme de « propre » au sens courant du terme. 
Ce sont des prairies où se croisent un grand nombre d’espèces, 
où vous verrez une flore variée et paître le bétail. Attention 
cependant, ces terres ne doivent et ne peuvent être laissées à 
l’abandon, leur entretien par l’homme et le bétail est une étape 
intermédiaire nécessaire à l’évolution des écosystèmes. 
Cette notion d’équilibre s’avère par ailleurs primordiale pour retenir 
l’eau en cas d’inondation : agissant comme une éponge qui absorbe 
l’eau, la prairie humide en équilibre est bien plus efficace qu’une 
prairie banalisée (c’est-à-dire une prairie productive du point de vue 
de l’agriculture mais où seule une dizaine d’espèces perdurent) ou 
un boisement…
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La petite histoire du bois
Le bois des Basses Eaux a entre 100 et 150 ans environ, ce 
qui pour un espace forestier est assez jeune. Il faut imaginer 
qu’au 19ème siècle, à cette place, vous auriez trouvé des prairies 
pacagées ou des vergers ; ces terres, abandonnées par la suite, 
ont été, petit à petit, conquises par la végétation arborescente. 
Saviez-vous que les populations d’arbres ne s’installent pas 
toutes en même temps dans un bois ? Ce sont d’abord les bou-
leaux et les trembles qui occupent l’espace. Au fur et à mesure 
d’autres essences prennent place : le noisetier, le charme, le 
chêne et le hêtre.

Les voies de passage
Entre le bois et la prairie, on devine, 
en particulier sous les barbelés, des 
voies de passage. Elles ont été faites 
par des chevreuils ou des sangliers, 
cherchant à se frayer un chemin. 
si vous regardez attentivement les 
barbelés, vous pourrez même trouver 
des touffes de poils, preuve du délit ...
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Une curiosité : les hôtels à insectes

Les prairies sèches
Dans ces grands espaces verdoyants évoluent sangliers, 
chevreuils, lièvres mais aussi la plupart des fleurs de nos cam-
pagnes.Aux temps où ces terres n’étaient pas exploi-
tées par le bétail ou la main de l’homme, 
c’étaient les grands herbivores ou les 
incendies qui permettaient leur existence 
et leur renouvellement. Les prairies sèches 
des Basses Eaux sont redevenues quasi 
autonomes. Elles ne dépendent ni 
des engrais ni des herbicides. Petit 
à petit, les sols s’appauvrissent et 
les espèces se réapproprient l’espace 
qui n’est plus réservé aux plantes les 
plus résistantes. Qui sait ? Vous verrez peut-être 
refleurir des coquelicots au sein de cette végétation 
herbacée beaucoup plus variée ? Revenez dans quelques 
années, les prairies sèches des Basses Eaux  
seront encore plus colorées qu’aujourd’hui !

Circuit «A Travers Bois»

Les Basses Eaux

 Pour une visite libre

Site naturel ouvert toute l’année en visite libre.
Deux sentiers de promenade jalonnés de panneaux d’interprétation et d’aménagements spécifiques ont 
été réalisés par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour vous permettre d’approfondir, de 
manière ludique, vos connaissances sur la faune et la flore locales.

 Pour une visite commentée

Tout au long de l’année, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, via «Entre terre et Merveilles», vous propose 
différentes animations ludiques, mêlant sensoriel, imaginaire et apports naturalistes sur les sites remarquables de son territoire 
(Voir p. 70-71)

Sur le site des Basses Eaux, la nature règne sur 
50ha de prairies, bois, haies et étangs. 
En parcourant ce circuit, découvrez, chemin 
faisant, la faune et la flore spécifiques des 
coteaux boisés de la Vallée de la Durdent.
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Situé au Mesnil Durdent, plus petite commune de Seine- 
Maritime aux chaumières typiques, le Jardin des Amouhoques 
présente la flore sauvage du plateau cauchois. Conçu comme 
un jardin botanique, les fleurs sauvages que l’on trouve à l’état 
naturel en Normandie ont été étiquetées de leur nom français, 
anglais et latin, ainsi que de leurs utilisations ancestrales en 
cuisine, médecine, artisanat, etc. . L’amouhoque est le nom 
cauchois de la matricaire inodore (sorte de petite camomille).

Autrefois, un bouquet d’amouhoques était offert aux jeunes  
mariées comme porte-bonheur et symbole de fertilité.  
Continuez la visite en parcourant les ruelles aux talus plantés 
et aux chaumières surmontées d’iris, afin d’observer au hasard 
des chemins des espèces traditionnelles.

Ces dernières sont les composantes de base, si discrètes, 
du paysage cauchois. Et tant pis si certains les qualifient de  
mauvaises herbes, elles ont toute leur place dans le patrimoine 
local !

   Le Jardin des
Amouhoques
Le jardin botanique de la flore sauvage au Mesnil-Durdent

Pour vous
y retrouver
dans les
plates bandes :

     Jardin des Amouhoques
Mairie • 10, rue des Fougères • 76460 Le Mesnil-Durdent 
02 35 57 14 20

Les visites sont libres toute l’année. 
 A savoir :

* Les plantes sauvages ne sont pas toujours dociles ! Parfois même, elles n’en font qu’à leur tête.
Résultat, la répartition par plate-bande est indicative car le hasard de la dissémination a pu en décider autrement et certaines plantes échapper à la 
vigilance du jardinier.
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Les plantes sont regroupées
par milieux naturels*

1  Coteaux calcaires
2  Messicoles (plantes des cultures)
3  4  5  Jardins et champs cultivés
6  Talus, haies et bords de chemins
7  Bois humides
8  9  Prairies
10  11  Plantes potagères et leurs ancêtres sauvages
12  13  Lisières forestières
14  Forêts
15  Eboulis, parois rocheuses
16  Mares

Exemple d’étiquette que vous pouvez retrouver sur place.



 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  BALADES ET RANDONNÉES  I  SITES NATURELS REMARQUABLES

Les mares pédagogiques

La Massette (Typha latifolia)

Cette plante, que l’on assimile parfois à un roseau, peut devenir envahis-
sante dans une mare mais peut se révéler utile : c’est un véritable épu-
rateur naturel (elle capte les nitrates), elle forme un habitat idéal pour 
nombre d’espèces d’oiseaux ou d’insectes, elle est comestible et enfin la 
massette éclatée en aigrette est un allume-feu des plus efficaces.

Autrefois l’objet de tous les soins, les mares d’antan ont été délaissées. Consciente 
de leur rôle patrimonial mais aussi hydrologique et biologique, la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre en a aménagées trois, dont certaines avec sentier de 
promenade, ponton et panneaux d’interprétation ...
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La mare de la Briqueterie - Ourville-en-Caux
Ancienne briqueterie, la mare de la Briqueterie se situe sur un ancien lieu d’exploitation d’argile. 
Servant maintenant de bassin pluvial, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre profite de ce 
vaste espace pour re-naturaliser et faire découvrir cet écosystème au plus grand nombre en aména-
geant un sentier de promenade avec ponton permettant d’aller à la rencontre des habitants de la mare.
Rue de la Briqueterie - 76450 Ourville-en-Caux • Accès libre permanent
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La mare au Thym - Veauville-les-Quelles
La mare au Thym présente l’un des écosystèmes d’eau stagnante les plus intègres du territoire. Facile-
ment accessible, cette mare est le support pédagogique idéal pour éduquer les écoliers et le grand public 
à la préservation de l’environnement. La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a donc décidé 
d’y installer un ponton en bois pour permettre un accès à l’eau en toute sécurité.  Insectes, grenouilles et 
plantes aquatiques n’auront plus de secrets pour les jeunes pousses de la région !
Le Rouvreuil - 76560 Veauville-les-Quelles • Accès libre permanent
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La Grand Mare - Butot-Venesville
Ancienne mare utilisée par l’ensemble des habitants du village pour tous les usages d’autrefois, la 
Grand Mare est devenue aujourd’hui un espace de loisir qui participe à la cohérence du paysage et 
fait partie intégrante du patrimoine de la commune.
Rue de la Grand Mare - 76450 Butot Venesville • Accès libre permanent
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Aeschne bleue (Aeshna cyanea)

Cette imposante libellule possède de grands 
yeux en forme de billes qui détectent le 
plus infime mouvement, n’importe où dans 
l’espace. Intrus, moucheron ou partenaire 
femelle, quiconque s’aventure sur son territoire 
(souvent une mare) sera pourchassé, mangé 
ou séduit.

La fleur de lys est une fleur d’iris 

Selon nombre d’historiens, la fleur de lys, 
symbole du pouvoir royal de France depuis la 
seconde croisade, serait une représentation 
stylisée de la fleur d’Iris jaune (Iris  
pseudoacorus) que l’on trouve dans nos 
zones humides. 
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   Un territoire qui se raconte :
Animations nature

Mare de la Briqueterie
Ourville en Caux
22 avril – 10h « Créations au pays des lutins »
12 juillet – 10h « Les dents de la mare »

Site naturel des Basses-Eaux
Grainville la Teinturière - Le Hanouard
27 mai - 14h  « Plantes à croquer, à soigner, à jouer »
30 juin – 15h « Les pollinisateurs »
15 septembre - 15h « Escargots et limaces »
30 octobre - 17h « Contes au clair de lune »

Jardin des Amouhoques
Le Mesnil Durdent
24 juillet – 14h30 « Jeux de plantes et jeux de 
couleurs »

Plage de Saint Aubin sur Mer
6 août - 13h30 « Chasse aux trésors de la 
marée »
 
Hameau Saint Léger
Saint Valery en Caux
29 juillet - 10h « Jouets de nature »

Site naturel du Pont Rouge
Veulettes sur Mer / Paluel
19 juillet – 14h30 « La prairie, royaume des 
insectes »
1er août – 14h « Rallye nature en famille »
10 août– 20h30 « A la nuit tombée ... »

 Animations Nature - Renseignements et réservations

« Entre Terre et Merveilles »
Tél : 06 75 65 60 38 – terreetmerveilles@free.fr
Tarifs : Adulte : 2,50 € (*3 €) - Enfant (de 6 à 17 ans) : 1 € (*1,50 €)
Enfant de moins de 6 ans : Gratuit
*Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

Vous souhaitez approfondir vos 
connaissances sur les spécificités 
du Pays de Caux ?
La Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre vous propose 12 animations 
ludiques d’environ 2h, mêlant sensoriel, 
imaginaire et apports naturalistes sur 6 
sites remarquables du territoire.



Appuyé aux falaises, bénéficiant d’une vue 
imprenable sur la plage de Veulettes sur 
Mer, le site du Pont Rouge vous révèle ses 
richesses naturelles et patrimoniales.

La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
souhaite à travers cet espace vous permettre de découvrir 
la diversité de son patrimoine, contribuer au devoir de 
mémoire et vous offrir un espace de promenade ludique.
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   Le Circuit Patrimoine
Mémoire d’Albâtre

 Pour une visite libre

Site ouvert toute l’année en accès libre.
Une partie du sentier est accessible aux PMR.
Panneaux illustrés avec traduction en anglais et allemand.

Un site chargé d’histoire
Au départ du Pont Rouge situé sur le front de mer de 
Veulettes sur Mer/Paluel, un sentier de découverte 
d’environ 1 km serpente la falaise entre différents 
bunkers visibles au détour d’anciennes tranchées 
partiellement reconstituées.

Sous forme d’une boucle, ce sentier vous emmène 
à travers prairies et milieux littoraux tout en vous 
invitant à pénétrer au sein d’un ancien point 
d’appui de la Seconde Guerre mondiale aux 
impressionnants bunkers.

Quatre espaces de découverte ont été aménagés en 
espaces d’interprétation  dans ou autour de casemates 
réhabilitées, vous permettant de découvrir : La richesse 
écologique du site et la gestion du patrimoine natu-
rel (en cours) - L’histoire du point d’appui allemand 
- Le mur de l’Atlantique et le vécu de l’occupation 
allemande sur le territoire communautaire - L’Es-
pace du Souvenir.

 Pour une visite commentée
Tout au long de l’année, la Communauté de Communes de la  Côte d’Albâtre, en partenariat avec l’association « Bunker Archéo Région 
Dieppe », vous propose des visites commentées autour de différentes thématiques historiques recensées sur ce site (voir p. 104-118). 
Renseignements auprès de l’association au 06 76 28 92 11

Situés aux abords de l’estuaire de 
la Durdent, les coteaux calcaires 

en bord de falaise du site 
du Pont rouge constituent 

un carrefour d’influences très original 
où la nature présente nombre 

d’espèces végétales ou animales 
devenues rares en Pays de Caux.

Consciente de cette richesse, 
la Communauté de Communes 

a choisi de restaurer 
ces milieux et de les entretenir de 
manière extensive pour conserver 

ce patrimoine et le mettre en valeur.
Pour ce faire, elle travaille avec 

le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Haute-Normandie dont les expertises, 

le suivi des espèces et les conseils 
viennent renforcer les outils 

de gestion du site.

Located at the estuary of the Durdent, 
the limestone slopes on the brink of the cliffs 

of the site of the Pont Rouge represent 
a very original crossroads of influences, 

where nature presents a number of plant 
and animal species that have 

become rare in the Pays de Caux. 
Conscious of this treasure, the community 

of communes chose to restore this environment 
and to preserve it extensively in order 
to conserve and valorise this heritage.

In order to do so, the Community 
of communes works with the Conservatory 

of Natural Areas of Haute-Normandie, 
whose expertise, species monitoring and 

advice reinforce the management 
possibilities of the site. 

Afin de garantir leur sécurité et 
de respecter les habitats naturels, 
les personnes qui empruntent 
le sentier de promenade ne doivent 
en aucun cas sortir des cheminements

L’accès à tout engin 
ou véhicule à moteur 
est strictement interdit

L’accès à chaque casemate 
est limité à 4 personnes 
en simultanée.
Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés 
et sous la surveillance 
d’au moins un adulte
L’accès des chiens y est interdit

Il est interdit de cueillir, 
de détruire et de transporter 
la végétation

Il est interdit d’utiliser tout moyen 
ou objet qui, notamment par 
son bruit est de nature 
à déranger les animaux 
ou à troubler le calme 
et la tranquilité des lieux

Les propriétaires de chiens peuvent 
emprunter le sentier de promenade 
à condition de tenir en laisse et 
de ramasser les déjections de 
leur animal

Il est interdit de jeter des détritus 
ou de déposer des ordures

Il est interdit de faire, 
par quelque procédé que ce soit, 
des inscriptions, signes ou dessins 
sur les parois, pierres, arbres ou 
tout bien meuble ou immeuble

Le camping, sous toutes 
ses formes comme bivouac ou tout 
autre abri mobile, n’est pas autorisé

La consommation d’alcool 
liée à l’attroupement est interdite

Les feux 
sont interdits

Die an der Mündung der Durdent gelegenen Kalkhügel am Rand der Klippen auf dem Gelände am 
Pont Rouge stellen einen äußerst originellen Standort dar, auf dem die Natur zahlreiche Pflanzen- und 
Tierarten präsentiert, die im Pays de Caux selten geworden sind. Im Bewusstsein dieses Reichtums hat 

sich der Gemeindeverband dazu entschlossen, diesen Lebensraum wiederherzustellen und ihn 
weiträumig zu pflegen, um dieses Naturerbe zu schützen und in Wert zu setzen. Dazu arbeitet 

der Gemeindeverband mit der Naturschutzbehörde der Haute-Normandie, deren Expertise, 
Artenbeobachtung und Ratschläge maßgeblich zur Erhaltung des Geländes beiträgt. 

     Welcome !
Leaning against the cliffs of the Alabaster Coast, the site of the Pont Rouge reveals its natural 
and historical treasures. 
The tour will guide you through grassland and coastal environment while inviting you to enter 
a former military base of World War II with its impressive bunkers. 
With this site, the Community of communes of the Alabaster Coast wants to enable you to 
discover the diversity of its heritage, contribute to the duty of remembrance and offer you the 
space for a recreational walk. 

Enjoy your tour!

     Willkommen !
Angelehnt an die Klippen der Alabasterküste, enthüllt das Gelände am Pont Rouge Ihnen seine 
natürlichen und historischen Reichtümer. 
Der Rundgang führt über Wiesen und das Ufergelände, und lädt Sie dabei ein, einen ehemaligen 
Stützpunkt des Zweiten Weltkriegs mit beeindruckenden Bunkern zu betreten. 
Der Gemeindeverband der Alabasterküste möchte Ihnen mit diesem Gelände ermöglichen, 
die Vielfältigkeit seines natürlichen Erbes zu entdecken, zur historischen Aufarbeitung beitra-
gen, und Ihnen Raum für einen informativen Spaziergang bieten. 

Wir wünschen einen angenehmen Rundgang!

Mémoire d’Albâtre
Le site du Pont Rouge

Périmètre
du site

Sentier de
promenade

Cheminement 
stabilisé

Blockhaus
Casemate
Bunker

Point de vue 
remarquable

Crédits photos : Communauté de Communes Côte d’Albâtre, X - Illustrations : Whaly - 06 89 88 76 40

Appuyé aux falaises de la Côte d’Albâtre, le site du Pont Rouge 
vous révèle ses richesses naturelles et patrimoniales. Le sentier, 
sous forme d’une boucle, vous emmène à travers prairies et 
milieux littoraux tout en vous invitant à pénétrer au sein d’un 
ancien point d’appui de la Seconde Guerre mondiale aux 
impressionnants bunkers. La Communauté de Communes de 
la Côte d’Albâtre souhaite à travers cet espace vous permettre de 
découvrir la diversité de son patrimoine, contribuer au devoir de 
mémoire et vous offrir un espace de promenade ludique.

Bonne promenade !

RégLeMent PouR un bon usAge du sIte  (selon arrêté municipal du 05/06/2014)

En partenariat avec :
Valentin SCHNEIDER

PANNEAU 1.indd   1 13/03/2017   12:09
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Le village de Vittefleur sera le 
paradis des férus d’histoire et 
de culture. 

Au début du Moyen Âge, les saxons 
appelaient le village « Whit flow » ou 
« Flot blanchi ». Sous l’ère des vikings, d’une 
part, le préfixe « floch » - flot, marée - 
dériva en « fleur » et d’autre part, le village 
fût nommé « Vik fjord » signifiant « Baie 
étendue par la mer » laissant penser que la 
mer remontait jusqu’à Vittefleur.

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  BALADES ET RANDONNÉES  I  PARCOURS PATRIMOINE

   Le Circuit Patrimoine
Vittefleur, cité historique
     et culturelle

 Pour une visite libre

Dépliant du parcours disponible gratuitement dans tous les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime
    Bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime : Saint Valery en Caux : 02 35 97 00 63 
Veules les Roses : 02 35 97 63 05 - Veulettes sur Mer : 02 35 97 51 33 - Cany Barville : 02 35 57 17 70
Le Bourg Dun : 02 35 84 19 55 - Saint Aubin sur Mer - Saint Pierre le Viger

Circuit de découverte du patrimoine
Historique et Culturel

Site préservé de la Vallée de la Durdent
Protected site of the Valley of the Durdent 

Côte  d ’Albâtre  ● Normandie ● France
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Un patrimoine bâti 
traditionnel au coeur de la 
vallée de la Durdent
Au cœur de la cité, la Communauté de Communes de la 
Côte d’Albâtre a aménagé un circuit de découverte jalonné 
de panneaux thématiques. Tout au long de ce parcours, vous 
apprécierez l’architecture de l’Ostel de la Baronnie à la façade 
agrémentée de tuffeaux*, la minoterie ou les célèbres moulins 
qui bordent le fleuve.

* tuffeau ou tufeau : calcaire crayeux renfermant notamment 
des grains de quartz ou de mica […]. Le Petit Larousse. 

Le site de Vittefleur est occupé depuis la plus haute Antiquité 
mais la paroisse a été fondée à l’époque mérovingienne par le 
Comte Waneng, fondateur de l’abbaye de Fécamp.

Les religieux vont jouer un rôle important dans le développe-
ment du village. Sous leur protection, la paroisse prospère. Au 
recensement des activités en 1793, on y dénombre des moulins 
à blé, un moulin à huile, un autre à tan et une filature de lin.

 Pour une visite commentée
Des visites commentées sont organisées autour du circuit « Découverte du patrimoine historique et culturel de Vittefleur » (voir p. 80-81)
Tarif : Gratuit – Réservations : 06 31 21 26 25
Renseignements
    Bureau d’accueil de Veulettes sur Mer - Digue Jean Corruble – 76450 Veulettes sur Mer
02 35 97 51 33 – info@plateaudecauxmaritime.com



En parcourant ce circuit 
d’environ 2,5 km,
familiarisez-vous avec 
l’histoire de cette cité 
fluviale construite sur la 
Durdent. 

L’eau est le fil conducteur de son 
développement, notamment à partir 
du XIXe siècle, où les industries, 
ateliers et moulins s’installent à 
proximité du fleuve pour y puiser 
l’énergie.

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  BALADES ET RANDONNÉES  I  PARCOURS PATRIMOINE

   Le Circuit Patrimoine
Cany au fil de l’eau

76 - 77

 Pour une visite libre

Dépliant du parcours disponible gratuitement dans tous les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime
    Bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime : Saint Valery en Caux : 02 35 97 00 63 
Veules les Roses : 02 35 97 63 05 - Veulettes sur Mer : 02 35 97 51 33 - Cany Barville : 02 35 57 17 70
Le Bourg Dun : 02 35 84 19 55 - Saint Aubin sur Mer - Saint Pierre le Viger

Circuit de découverte du 
patrimoine historique et culturel
«Cany on the water’s edge» heritage discovery trail

Au cœur de la vallée de la Durdent
«CANY au fil de l’eau»

Côte  d ’Albâtre Normandie ● France

L’eau, fil conducteur de la cité
Cette agréable promenade au fil de l’eau est jalonnée de pan-
neaux qui présentent le patrimoine historique et culturel de 
Cany-Barville.

Au nombre des monuments à voir : l’hôtel de ville, la ferme 
Lepinay, bel exemple de l’architecture traditionnelle locale 
(briques, silex, grès), l’église Saint-Martin…Mais aussi 
d’autres lieux chargés d’histoire tels que la salle du Baillage de 
Caux, édifice qui fut construit entre 1780 et 1785 où se tenaient 
les décisions de justice de toute la seigneurie de Cany – Caniel 
regroupant 54 paroisses. 

Arrêtez-vous au parc du Clos Saint Martin, dans ce jardin pu-
blic qui abrite des essences d’arbres remarquables dont deux 
Ginkgo Biloba (ou arbre aux 1 000 écus), un séquoia et deux 
hêtres pleureurs…

A environ 4 km du centre-ville, vous pourrez découvrir la cha-
pelle de Notre-Dame-de-Barville bâtie en 1527 et le château 
du XVIIe siècle qui peuvent également être rejoints par la piste 
cyclable.

 Pour une visite commentée
Des visites commentées sont organisées autour du circuit « Cany au fil de l’eau » (voir p. 80-81) 
Tarif : 3 € pour les plus de 12 ans - RDV au bureau d’accueil de Cany Barville
Renseignements et réservations
    Bureau d’accueil de Cany-Barville - Place Robert Gabel – 76450 Cany-Barville
02 35 57 17 70 - info@plateaudecauxmaritime.com
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Le village de Veules les Roses a 
construit son activité autour de la 
Veules, le plus petit fleuve de France 
(1149m) : meuneries, pêche, 
cressonnières, fabrication d’huile 
de colza, tissage...

Découvrez ce village qui a été une des premières 
stations balnéaires du XXe siècle à travers un circuit 
touristique jalonné de panneaux thématiques.

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  BALADES ET RANDONNÉES  I  PARCOURS PATRIMOINE

   Le Circuit Patrimoine
Le plus petit fleuve de France

 Pour une visite libre

Dépliant du parcours disponible gratuitement dans tous les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime
    Bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime : Saint Valery en Caux : 02 35 97 00 63 
Veules les Roses : 02 35 97 63 05 - Veulettes sur Mer : 02 35 97 51 33 - Cany Barville : 02 35 57 17 70
Le Bourg Dun : 02 35 84 19 55 - Saint Aubin sur Mer - Saint Pierre le Viger

Veules
Les Roses

Circuit du plus petit
fleuve de France
Circuit of the «secret» river

Côte  d ’Albâtre ● Normandie ● France

Le charme de l’authenticité
Au départ de la plage et en longeant la Veules, vous décou-
vrirez toutes les richesses de ce village niché depuis le IXe 
siècle au creux d’une valleuse. Vous retrouverez des traces 
de son histoire gravées dans la pierre (moulins, villas de style 
balnéaire, église classée monument historique, ...) en traversant 
les petites ruelles, la place du marché, avant de découvrir le 
Couvent des Pénitents, le vieux château et le pigeonnier, pour 
longer ensuite la Veules, ses chaumières fleuries, ses moulins. 
 

Découvert en 1826 par une actrice de la Comédie Française, 
Anaïs Aubert, Veules devint rapidement, une villégiature très 
prisée. Dès lors, les hommes de lettres et les artistes s’y pres-
sèrent : Mélingue, Meurice, Victor Hugo, les frères Goncourt, les 
peintres ambulants russes Répine, Polenov et Bogoliubov… 
qui attirèrent vers le village une riche société parisienne. Du 
temps de Maupassant, le village a conservé ses chaumes, ses 
petits chemins, ses ruelles qui ont séduit tant d’artistes de 
cette époque.

 Pour une visite commentée
Des visites commentées sont organisées autour du circuit « Le plus petit fleuve de France » (voir p. 80-81)
Tarif : 3 € pour les plus de 12 ans – RDV au bureau d’accueil de Veules les Roses
Renseignements et réservations
    Bureau d’accueil de Veules les Roses - 27 rue Victor Hugo – 76980 Veules les Roses
02 35 97 63 05 – info@plateaudecauxmaritime.com
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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  BALADES ET RANDONNÉES  I  VISITES COMMENTEES

   Un territoire qui se raconte :
Visites commentées patrimoine

 Découverte du Patrimoine - Renseignements et réservations

    Bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime : Saint Valery en Caux : 02 35 97 00 63 
Veules les Roses : 02 35 97 63 05 - Veulettes sur Mer : 02 35 97 51 33 - Cany Barville : 02 35 57 17 70
Le Bourg Dun : 02 35 84 19 55 - Saint Aubin sur Mer - Saint Pierre le Viger
Vittefleur : 06 31 21 26 25
Maison Henri IV – Saint Valery en Caux : 02 35 57 14 13

Les amateurs d’histoire et d’architecture auront la 
possibilité d’approfondir leurs connaissances sur le 
patrimoine culturel et historique de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre : églises moyenageuses, 
moulins, clos-masures, façades décorées de tuffeau ou 
bunkers ... Chaque village a son histoire à raconter !

« Cany au fil de l’eau » :
Tous les lundis du 9 avril au 7 mai et du 2 juillet au 27 août
RDV à 15h au bureau d’accueil touristique de Cany-Barville - Tarif : 3 € + de 12 ans
Visites toute l’année sur rendez-vous pour les groupes 

« Le plus petit fleuve de France » :
Tous les mardis du 10 avril au 8 mai et du 3 juillet au 28 août 
RDV à 10h30 au bureau d’accueil touristique de Veules les Roses - Tarif : 3 € + de 12 ans
Visites toute l’année sur rendez-vous pour les groupes

« Vittefleur cité historique » :
Le vendredi 13 juillet et les samedis 11 août et 15 septembre
RDV à 14h sur le parking devant la mairie de Vittefleur - Tarif : Gratuit

« La Maison Henri IV » :
Tous les mercredis du 4 juillet au 29 août
RDV à 11h à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux - Tarif : 3 € + de 10 ans
Visites toute l’année sur rendez-vous pour les groupes

« Le tourisme balnéaire et les vieux quartiers » :
Tous les dimanches du 1er juillet au 26 août
RDV à 11h à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux - Tarif : 4 € + de 10 ans
Visites toute l’année sur rendez-vous pour les groupes
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Les équipements sportifs et de loisirs en Côte d’Albâtre
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A 15 milles nautiques entre Dieppe et Fécamp, le 
port de plaisance intercommunal de Saint Valery 
en Caux bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée, en plein coeur de ville, à proximité de 
tous les commerces. Rythmé quotidiennement 
par les marées, protégé des vents, le port s’offre 
à la promenade.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE
BUREAU DU PORT INTERCOMMUNAL DE SAINT VALERY EN CAUX

Tél. 02 35 97 01 30 l Port. 06 09 23 20 21 (urgences) l VHF double veille : canal 9 ou 16
port@cote-albatre.com l Webcam : tourisme.cote-albatre.fr 

Le Bureau du Port vous accueille et vous renseigne : 
l 7 jours sur 7 aux heures d’ouverture des portes de navigation.

l Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  I  PORT DE PLAISANCE INTERCOMMUNAL

Grue 5 tonnes

Bloc sanitaires
Laverie

Grue 10 tonnes

Avant-Port

Bassin de plaisance

Ponton visiteurs

Ponton visiteurs

Ponton prestataires

Portes de navigation

Local SNSM Bouées d'attente
         
     Espace Station Nautique

Bureau du Port

Office du Tourisme

N O R D

Ponton prestataires

Ponton visiteurs Ponton visiteurs

Portes de navigation

Ponton visiteurs

Attraction haute  
en couleur et en saveur !

B ien abrité des vents dominants par les flancs de la vallée, 
le port se love au coeur de la ville. Il héberge environ 

500 bateaux. Shipchandlers, restaurants, commerces, services 
procurent qualité de vie et animation. 
À noter la présence de bateaux de pêche dans l’avant-port qui 
toute l’année vendent, à leur retour, sur les étals la majeure 
partie de leur butin.

f SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
 Sur la Côte d’Albâtre, entre Dieppe et Fécamp
 49°52’ ON-00°43’ OE
 Cartes SHOM 6794 et 6824  
 À 140 M des Iles Anglo-Normandes, 60 M de l’Angleterre,  
 90 M de Cherbourg, 39 M du Havre, 15 M de Fécamp  
 et de Dieppe.

f ORIENTATION DES PASSES VERS LE LARGE : Nord.

Les conseils d’Albert notre petit loup de mer

Station NautiqueCôte d’Albâtre

2018
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Point propre
Extincteur et bouées
Point d’Apport Volontaire

Port de Plaisance
Intercommunal de Saint Valery en Caux
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Tarif annuel pontons (HT) : 
 Bateau de 0 à 4.99 m 556 e 

 Bateau de 5 à 5.99 m  868 e 

 Bateau de 6 à 6.99 m  1255 e 

 Bateau de 7 à 7.99 m  1412 e 

 Bateau de 8 à 8.99 m  1548 e 

 Bateau de 9 à 9.99 m  1838 e 

 Bateau de 10 à 10.99 m  2051 e 

 Bateau de 11 à 11.99 m  2261 e 

 Bateau de 12 à 12.99 m  2500 e 

 Bateau de 13 à 13.99 m  2666 e 

 Bateau de 14 à 14.99 m  2871 e 

 Bateau de 15 à 15.99 m  3108 e 

 par mètre linéaire supplémentaire 267 e 

 f Tarifs du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Tarif pontons visiteurs / jour (HT) : 
 Bateau de 0 à 4.99 m 11 e 
 Bateau de 5 à 5.99 m 13 e
 Bateau de 6 à 6.99 m 15 e 

 Bateau de 7 à 7.99 m 17 e 

 Bateau de 8 à 8.99 m 19 e 

 Bateau de 9 à 9.99 m 21 e 

 Bateau de 10 à 10.99 m 23 e 

 Bateau de 11 à 11.99 m 25 e 

 Bateau de 12 à 12.99 m 27 e 

 Bateau de 13 à 13.99 m 29 e 

 Bateau de 14 à 14.99 m 31 e 

 Bateau de 15 à 15.99 m 33 e 

 par mètre linéaire supplémentaire 5 e 

 f Tarifs du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Tarif Grutage (HT) : 
 Poids maximum : 9 T
MONTÉE OU DESCENTE :

 Bateau de 0 à 4.99 m 35 e * 28 e
 Bateau de 5 à 5.99 m  52 e   42 e
 Bateau de 6 à 6.99 m  69 e   55 e
 Bateau de 7 à 7.99 m  77 e   62 e
 Bateau de 8 à 8.99 m  86 e   69 e
 Bateau de 9 à 9.99 m  95 e   76 e
 Bateau de 10 à 10.99 m  103 e   82 e
 Bateau de 11 à 11.99 m  108 e   86 e
 Bateau de 12 à 12.99 m  112 e   90 e
 Bateau de 13 à 13.99 m  121 e   98 e

f Tarifs du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

MONTÉE ET DESCENTE :

 Bateau de 0 à 4.99 m 65 e    52 e
 Bateau de 5 à 5.99 m  100 e    80 e
 Bateau de 6 à 6.99 m  130 e   104 e
 Bateau de 7 à 7.99 m  146 e   117 e
 Bateau de 8 à 8.99 m  156 e   125 e
 Bateau de 9 à 9.99 m  173 e   138 e
 Bateau de 10 à 10.99 m  190 e   152 e
 Bateau de 11 à 11.99 m  199 e   159 e
 Bateau de 12 à 12.99 m  208 e   166 e
 Bateau de 13 à 13.99 m  215 e   172 e

f Tarifs du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Jours de grutage (sur rendez-vous) :
D’avril à septembre : du lundi au samedi - D’octobre à mars : du lundi au vendredi

Tarif mensuel Hiver (HT) : 
 Bateau de 0 à 4.99 m 50 e 

 Bateau de 5 à 5.99 m  78 e 

 Bateau de 6 à 6.99 m  113 e 

 Bateau de 7 à 7.99 m  128 e 

 Bateau de 8 à 8.99 m  143 e 

 Bateau de 9 à 9.99 m  175 e 

 Bateau de 10 à 10.99 m  207 e 

 Bateau de 11 à 11.99 m  237 e 

 Bateau de 12 à 12.99 m  263 e 

 Bateau de 13 à 13.99 m  284 e 

 Bateau de 14 à 14.99 m  306 e 

 Bateau de 15 à 15.99 m  332 e 

 par mètre linéaire supplémentaire 25 e 

 f Tarifs du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019

Port de Plaisance Intercommunal
Tarifs

 • Affichage quotidien de la météo  • Webcam et météo en temps réel  • Accès Internet 
NetABord • Droit de chauffage annuel et mensuel • Prise 10 A • Pompage d’un bateau • 
Fourniture d’un cordage d’amarrage diam. 18 mm (au mètre) • Remorquage • Pose ou 
dépose de mât • Grutage moteur • Pesage bateau • Vidange eaux usées • Ouverture 
supplémentaire des portes • Laverie

 

• 31 pontons équipés de catway avec : eau électricité, poubelles, extincteurs et bouées 
• 1 bloc sanitaire (accessible 24h/24 avec code d’accès) équipé de : 12 cabines de 
douche, 14 lavabos, 6 wc, 3 bacs à vaisselle, 1 laverie (1 machine à laver 10 kg et 
1 sèche linge) • 2 points propres : 1 bac (huiles et batteries usagées), 1 Point d’Apport 
Volontaire (plastique, papier, verre) • 2 grues : 1 de 5 tonnes et 1 de 10 tonnes (rempla-
cées courant 2018 par 1 grue 16 tonnes) • Cale de mise à sec.

f LES SERVICES (Renseignez-vous au Bureau du Port)
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f L’ÉQUIPEMENT

Tarif pontons visiteurs / semaine (HT) : 
 Bateau de 0 à 4.99 m 55 e 
 Bateau de 5 à 5.99 m 65 e
 Bateau de 6 à 6.99 m 75 e 

 Bateau de 7 à 7.99 m 85 e 

 Bateau de 8 à 8.99 m 95 e 

 Bateau de 9 à 9.99 m 105 e 

 Bateau de 10 à 10.99 m 115 e 

 Bateau de 11 à 11.99 m 125 e 

 Bateau de 12 à 12.99 m 135 e 

 Bateau de 13 à 13.99 m 145 e 

 Bateau de 14 à 14.99 m 155 e 

 Bateau de 15 à 15.99 m 165 e 

 par mètre linéaire supplémentaire 25 e 

 f Tarifs du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*   

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* Tarif bateau sous contrat annuel * Tarif bateau sous contrat annuel 



Situés le long du bassin 
de plaisance, à proximité 
des zones techniques, 
des professionnels vous 
proposent leurs services.

C’est toute une équipe qui vous conseille pour équiper et  
entretenir votre bateau et vous propose ses services : hiver-
nage, pose d’équipements, sertissage, maintenance et répara-
tion…pour que le bateau reste toujours un plaisir ! 
C’est aussi, la vente de moteurs neufs, de bateaux, la location 
de bers, de remorques…

Horaires ouvertures :
f Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
f Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h (en saison)

C’est un magasin de 200 m² vous proposant plus de 5000 références 
en permanence et un atelier couvert et gardé de 450 m² qui assure 
l’entretien, la réparation et l’installation d’équipements sur votre bateau 
(remotorisation in-bord, hivernage…).
C’est aussi la vente de bateaux neufs et d’occasions, de moteurs…

Horaires ouvertures :
f Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

ACCASTILLAGE DIFFUSION SARL BONITE

NAUTIC 76

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  I  PORT DE PLAISANCE INTERCOMMUNAL

Accastillage Diffusion SARL Bonite

34, quai du Havre-76460 Saint Valery en Caux
Tél. 02 35 97 20 80
adsaintvalery@wanadoo.fr - www.accastillage-diffusion.com

Nautic 76

37, quai du Havre-76460 Saint Valery en Caux
Tél. magasin : 02 35 97 04 22
Tél. atelier : 02 35 97 17 66
nautic76@orange.fr - www.nautic76.fr
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Port de Plaisance Intercommunal
Accastillage



 

Le Golf Normandie
             Côte d’Albâtre

Golf Normandie - Côte d’Albâtre
Route du Golf - 76460 Saint Riquier ès Plains
Tél. 02 79 01 18 18 - accueil.golfalbatre@comsports.fr 
Tél. 02 79 02 73 27 (Service restauration)
www.golfnormandie-albatre.com
Coord. GPS : N 49°48’58.0 / 0°39’33.3’’ E
Retrouvez toutes les activités proposées au Golf Normandie - Côte d’’Albâtre en p. 32-33 et sur tourisme.cote-albatre.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  I  GOLF

Situé au coeur de la Normandie, 
entre Dieppe, Etretat et Rouen, 
le Golf Normandie - Côte d’Albâtre, 
composé de plusieurs infrastruc-
tures, propose une offre complète 
de jeux sur un ensemble de 70 ha.

No rm a n d i e

Le Practice
Adapté à celles et ceux qui souhaitent travailler leur swing ou simplement 
pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l’activité avant de s’engager dans 
une pratique plus régulière, un practice de 250 m de long de 90 m de large, 
équipé de 10 postes couverts et de 14 postes découverts est à leur disposition.
f Le seau de 40 balles : 3 € 

Les services
Sur place vous trouverez du matériel à la location (clubs de golf (séries/1/2 
séries), chariots et voiturettes) ainsi que des vestiaires avec casiers.
Pour les golfeurs et non golfeurs, un club-house comportant notamment un 
restaurant et une boutique spécialisée vous accueille toute l’année.
f Location 1/2 série (4 clubs) : 8 €

Le restaurant
Un restaurant à la décoration contemporaine en bois flotté et à la vue panora-
mique vous attend pour vous proposer ses pauses gastronomiques. 
f Bar ouvert tous les jours de 9h à 17h30
f Service restauration tous les jours de 12h à 14h

Les Parcours
f Le Parcours 18 trous 
Le parcours 18 trous «Les Vallons» (6140 m, PAR 72) du Golf Normandie - 
Côte d’Albâtre a été bâti par l’architecte français Alain PRAT reconnu pour ses 
tracés francs, tout à fait jouables par les néophytes, mais qui savent aussi 
se montrer pertinents pour les joueurs plus confirmés depuis les back-tees 
(slope 133).
Les fairways de ce terrain de jeu, légèrement valloné et boisé, s’étirent au 
coeur du pays de Caux. Si c’est un véritable parkland, il rappelle parfois 
l’esprit links, avec ses hautes herbes jaunes qui jalonnent certains trous. 
Mentions spéciales au trou n°3, où l’architecte semble avoir fait jouer tout son 
savoir-faire, ou encore aux trous n°13 et n°18, qui donnent parfois l’impres-
sion, par leur atmosphère, de se trouver loin en terre écossaise.

 

f Le Compact 9 trous 
Ce parcours, composé d’un parcours Compact de 1630 m (PAR 27) est un 
parcours Pitch and Putt de 1062 m (PAR 27) conviendra à tous les types de 
joueurs, débutants ou confirmés. Egalement terrain de jeu pour l’école de golf, 
ce parcours est adapté aux divers stages et entraînements. Tous les tests de 
niveau de la Carte Verte se déroulent sur ce parcours.

A SAVOIR
Retrouvez tous les tarifs des Green-Fees, abonnements, cours 
individuels et collectifs ... p. 32-33

A SAVOIR
Préservation de la biodiversité (corridors biologiques ...), gestion 
exemplaire de l’eau (limitation des surfaces à arroser, autono-
mie pour l’eau destinée à l’arrosage en collectant les eaux de 
pluie...), paysages cauchois mis en valeur, bâtiments de niveau 
HQE équipés de panneaux solaires ... Le Golf Normandie-Côte 
d’Albâtre souhaite concilier pratique de l’activité golfique et 
respect de la nature !
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Les Centres Aquatiques

Piscine du Littoral
26, rue Hochet
76460 Saint Valery en Caux 
Tél. 02 35 97 00 85 - piscinedulittoral@comsports.fr
www.piscinedulittoral.com

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  I  CENTRES AQUATIQUES
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Le centre aquatique du Littoral a été conçu 
pour recevoir aussi bien les familles que les 
sportifs. C’est un véritable lieu de loisirs et 
d’animations pour toutes les générations.

La Piscine du Littoral - Saint Valery en Caux

Retrouvez toutes les activités proposées à la Piscine du Littoral en p. 44-45 et sur tourisme.cote-albatre.fr

Les animations
f Anniversaires  

L’Espace Aquatique
f Bassin sportif couvert de 375 m2 - Longueur de 25 m - 6 couloirs
     Profondeur variant de 1,35 m à 3,10 m. 
f Bassin d’apprentissage couvert de 125 m2 
     Profondeur variant de 0,70 m à 1,20 m.
f Toboggan ludique d’une longeur de 36 m - Départ / arrivée en intérieur
f Solarium extérieur exposé en plein sud - Transats, tables en parasols en été 

f Horaires  
PERIODE SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES 

LUNDI 12h - 14h / 16h30 - 20h 10h - 20h

MARDI 10h - 14h / 16h30 - 20h 10h - 20h

MERCREDI 10h - 20h 10h - 20h

JEUDI 12h - 14h / 16h30 - 20h 10h - 20h

VENDREDI 10h - 14h / 16h30 - 22h 10h - 22h

SAMEDI 9h - 19h 9h - 19h

DIMANCHE 9h - 13h 9h - 13h 

f Tarifs accès Espace Aquatique  
f Entrée Enfant de moins de 3 ans : Gratuit 
f Entrée Enfant de 3 à 16 ans : 2,20 € (2,80 €)
f Entrée Adulte : 3,30 € (4,20 €)
f Carte 10 Entrées ou 10 Heures - Enfant : 18,40 € (23 €)

f Carte 10 Entrées ou 10 Heures - Adulte : 27,60 € (34,50 €)

f Carte Trimestrielle** Enfant : 52,50 € (63,20 €)

f Carte Trimestrielle** Adulte : 73,90 € (95,30 €)

f Carte Annuelle** Enfant : 181 € (213,10 €)

f Carte Annuelle** Adulte : 245,30 € (309,50 €)
** Les cartes permettent d’accéder aux deux pisicnes communautaires

*Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de 
la Côte d’Albâtre

Vous souhaitez organiser un anniversaire original pour votre enfant ?
Le centre aquatique vous propose de fêter cet événement au bord de l'eau, en 
toute sécurité : décorations, animations, jeux aquatiques, gâteau !
f 8,60 € / pers. - Réservation obligatoire

f Actiludik - Multiludik  
Tous les samedis, de 13h30 à 14h15, le bassin sportif peut se transformer en parc 
d’attraction aquatique (jeux gonflables, musique, animations ...) et vous permettre 
de passer un moment inoibliable entre amis !
f 10,70 € / pers. - Réservation obligatoire

f Soirées thématiques  
Des animations thématiques sont oragnisées régulièrement, transformant l’espace 
aquatique en un véritable lieu d’animation le temps d’une soirée : décorations, 
lumières, jeux, musique, spectacles ... (voir p.104-118) !
f 10,70 € / pers. (repas compris) - Réservation obligatoire

INFORMATIONS PRATIQUES
• Arrêt de la vente des tickets 45 min avant la fermeture
• Evacuation des bassins 15 min avant la fermeture
• Le bassin d’apprentissage et le toboggan sont fermés pendant 
les activités aquagym, aquabiking et circuit training (voir p. 44-45)
• Les jours fériés, les bassins sont ouverts de 9h à 13h
• Fermeture exceptionnelle du 24 déc. 2018 au 6 janvier 2019



Un seul mot d’ordre : 
le bien être avant tout !
Piscine, hammam, sauna, fitness ...
Dans un esprit convivial et familial, 
venez vous ressourcer !
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Les Centres Aquatiques

Piscine de la Vallée
Route de Veulettes
76450 Cany-Barville 
Tél. 02 35 57 91 11 - piscinedelavallee@comsports.fr
www.piscinedelavallee.com

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  I  CENTRES AQUATIQUES

La Piscine de la Vallée - Cany-Barville

Retrouvez toutes les activités proposées à la Piscine de la Vallée en p. 46-47 et sur tourisme.cote-albatre.fr

Les animations
f Anniversaires  

L’Espace Aquatique
f Bassin sportif couvert de 250 m2 - Longueur de 25 m - 4 couloirs
     Profondeur variant de 1,05 m à 2 m. 
f Bassin de loisirs avec cascades, rivière et lits massants à 30°C 
     Profondeur variant de 0,65 m à 1,15 m.
f Bassin dédié à la petite enfance à 32°C
f Solarium extérieur exposé en plein sud - Transats et parasols en été 

f Horaires  
PERIODE SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES 

LUNDI 11h45 / 19h15 10h - 20h

MARDI 11h45 / 22h 10h - 22h

MERCREDI 10h - 19h15 10h - 20h

JEUDI 11h45 / 22h 10h - 22h

VENDREDI 11h45 / 20h 10h - 20h

SAMEDI 10h - 18h 9h - 20h

DIMANCHE 9h - 18h 9h - 20h 

f Entrée Enfant de moins de 3 ans : Gratuit 
f Entrée Enfant de 3 à 16 ans : 3 € (3,80 €)
f Entrée Adulte : 4,20 € (5,10 €)
f Carte 10 Entrées ou 10 Heures - Enfant : 24,80 € (31,10 €)

f Carte 10 Entrées ou 10 Heures - Adulte : 34,70 € (43,10 €)

f Carte Trimestrielle** Enfant : 52,50 € (63,20 €)

f Carte Trimestrielle** Adulte : 73,90 € (95,30 €)

f Carte Annuelle** Enfant : 181 € (213,10 €)

f Carte Annuelle** Adulte : 245,30 € (309,50 €)
** Les cartes permettent d’accéder aux deux pisicnes communautaires

*Tarifs pour les non résidents de la Communauté de Communes de 
la Côte d’Albâtre

Vous souhaitez organiser un anniversaire original pour votre enfant ?
Le centre aquatique vous propose de fêter cet événement au bord de l'eau, en 
toute sécurité : décorations, animations, jeux aquatiques, gâteau !
f 8,60 € / pers. - Réservation obligatoire

f Actiludik - Multiludik  
Tous les samedis, de 13h30 à 14h15, le bassin sportif peut se transformer en parc 
d’attraction aquatique (jeux gonflables, musique, animations ...) et vous permettre 
de passer un moment inoibliable entre amis !
f 10,70 € / pers. - Réservation obligatoire

f Soirées thématiques  
Des animations thématiques sont oragnisées régulièrement, transformant l’espace 
aquatique en un véritable lieu d’animation le temps d’une soirée : décorations, 
lumières, jeux, musique, spectacles ... (voir p.104-118) !
f 10,70 € / pers. (repas compris) - Réservation obligatoire

INFORMATIONS PRATIQUES
• Arrêt de la vente des tickets 45 min avant la fermeture
• Evacuation des bassins 15 min avant la fermeture
• Les jours fériés, les bassins sont ouverts aux horaires du dimanche
• Fermeture exceptionnelle du 3 au 8 septembre 2018

f Tarifs accès Espace Aquatique  

L’Espace Détente
f Un espace «chaleur sèche» (Sauna 6 places). 
f Un espace «chaleur humide» (Hammam 6 places)
f Un espace hydrommassage (4 douches)
f Un solarium couvert exposé plein sud 
f Un spa extérieur (6 places)
L’espace Détente est accessible uniquement à partir et aux heures d’ouverture de l’Espace Aquatique.
f Tarifs Accès Espace Aquatique + Espace Détente : 10,20 € (12,90 €) 
 Abonnement trimestriel : 132,30 € (167,10 €)



La Base de loisirs
du Lac de Caniel

Blotti dans un écrin de verdure,  
au coeur de la vallée de la Durdent,  
le Lac de Caniel est un lieu idéal pour 
les balades en famille et un authentique 
vivier d’activités pour petits et grands. 

Base de loisirs du Lac de Caniel 
Rue du Dessous des Bois 
76450 Vittefleur 
Tél. 02 35 97 40 55 - contact@lacdecaniel.com  
www.lacdecaniel.com 
 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Téléski nautique, canoë, kayak, Stand Up Paddle, barque, pé-
dal’eau, mini-golf, aquapark, skate park, luge d’été, bowling, aire 
de jeux, laser game, hoverboard, karting... sans oublier la plage 
au bord du lac avec baignade surveillée en juillet/août. Toutes les 
activités de plein air sont ouvertes du 1er avril au 30 septembre.

f Téléski nautique • à partir de 17,50 € Voir p. 48-49 
f Luge d’été • la descente : 3 €  

f Pédal’eau • ½ heure : 10 € - 1 heure : 15 € 

f Barque, Canoë, Kayak • ½ heure : 7,50 € - 1 heure : 12 € 

f Stand Up Paddle • ½ heure : 9 € - 1 heure : 15 € 

f Aquapark • ½ heure : 7 €  

f Laser game • Int. : 5 €/12 min • Ext. : 7 €/20 min 
f Hoverboard • 1 heure : 18 € 

f Karting • Ludiboo : 2 €/3 min 
f Village Ludiboo • 7,5 € 

f Mini golf • Adulte 4 €/partie • Enf. - 10 ans 3 €/partie 

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  I  BASE DE LOISIRS
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A SAVOIR
Le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre vous propose une multi-
tude d’activités encadrées au départ de son école de voile : 
Les Moussaillons du Lac (voile, planche à voile, kayak, Stand 
Up Paddle, VTT, géocaching ...) Voir p. 10-41.

ESPACE BAR BOWLING BISTRO

Espace comprenant un bar avec terrasse et vue panoramique sur 
le lac, un bowling 8 pistes, billard, baby-foot, flipper et jeux vidéo.
C’est l’assurance d’un après-midi ou d’une soirée réussie.
Ouvert toute l’année du lundi au dimanche :
f Basse saison (1er oct. au 31 mars) :  
• du dimanche au mercredi de 12h à 19h 
• du jeudi au samedi de 12h à minuit 
f Haute saison (1er avril au 30 sept.) : 
• du lundi au dimanche de 12h à minuit  
f Bowling  
• Du lundi 12h au vendredi 18h : 5,50 €/pers. 
• Du vendredi 18h au dimanche à minuit : 7,50 €/pers. 
• Enfant (- 12 ans) : 4 €/pers. 
 

Pass loisirs
f Adulte (à partir de 10 ans) : 25 € 

1 partie de bowling, aquapark, luge d’été, pédal’eau, Stand Up Paddle, canoë-
kayak, mini-golf, 1 partie de Laser Game et 1 session de Crazy Karting

f Enfant (2 à 8 ans) : 16 € • (8 à 12 ans) : 19 €
Ferme du Lac, village Ludiboo, luge d’été, mini-golf, 1 partie de bowling, 1 
partie de Laser Game intérieur et 1 partie de Laser Game extérieur (8-12 
ans).

PLAINE DE JEUX

La Ferme du Lac est un espace de jeux couvert de plus de 650 m2: 
bac à boules, trampoline, structure gonflable, tyrolienne, passerelle, 
pont de singe, toboggan, circuit voiture ...
Ouvert toute l’année le mercredi, le samedi, le dimanche et jours 
fériés de 14h à 19h et du lundi au dimanche pendant les vacances 
scolaires des zones B et C.
f Entrée : 7,50 € 
f Carte 10 entrées : 68 € 

f Anniversaire Farmer : 99 €/10 enfants 

RESTAURANT

Le restaurant, avec sa salle et sa terrasse donnant directement sur le lac, 
vous propose une carte variée et des formules différentes chaque jour.
Ouvert toute l’année du lundi au dimanche.
Possibilité de réserver la salle pour vos séminaires, mariages, anniver-
saires ... Renseignez-vous !



La Structure Artificielle
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  I  STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE

 

Pour pouvoir pratiquer l’escalade sur 
son territoire, la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre s’est 
dotée d’une Structure Artificielle 
d’Escalade (SAE) permettant ainsi à 
toutes et à tous de pratiquer l’escalade 
«indoor» toute l’année.
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d’Escalade
Complexe Sporticaux - Cany-Barville

Structure Artificielle d’Escalade de la Côte d’Albâtre 
Sporticaux 
Route de Veulettes 
76450 Cany-Barville 
Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com 
 
Retrouvez toutes les activités proposées sur la Structure Artificielle d’Escalade en p. 34-35 et sur tourisme.cote-albatre.fr

La pratique de l’escalade
L’escalade ne peut être pratiquée librement sur la Structure Artificielle d’Esca-
lade de la Côte d’Albâtre, la Communauté de Communes en ayant réglementé 
son utilisation. La pratique est exclusivement réservée au public scolaire (dans 
le cadre des activités dispensées sur le temps scolaire), aux adhérents du Club 
d’Escalade Vertic’ Albâtre ou aux personnes inscrites aux activités proposées 
par le Pôle Sport de la Côte d’Albâtre.
f Séance «Découverte sportive» : à partir de 5 € / pers. (Voir p. 34-35)

La Structure Artificielle 
d’Escalade
Située dans le complexe sportif «Sporticaux» à Cany-Barville, la Structure Arti-
ficielle d’Escalade de la Côte d’Albâtre est accessible aux enfants comme aux 
adultes. Cet équipement associe peaux à grimper, multi facettes, empreintes 
et offre plus de 60 voies (du 4 au 7C+) en progression verticale. S’élevant à 
11 m du sol sur une largeur de 25 m, ce mur de 239 m2 est doté d’un secteur 
«d’initiation», d’un secteur «surplombant» de 4 m, de différents macro-vo-
lumes. 48 personnes peuvent y grimper en simultané.
 

L’escalade est un jeu de (dé)placements et 
d’équilibres. Le grimpeur doit apprendre à 
progresser, à gérer son centre de gravité 
dans un univers vertical et à acquérir ainsi un 
vocabulaire gestuel. Développer la maîtrise 
de soi, la rigueur technique, l’équilibre, la 
souplesse ... en pratiquant l’escalade, tous les 
muscles sont sollicités !
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Les Structures Nautiques

Pôle Sport de la Côte d’Albâtre
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre
39 digue Jean Corruble (front de mer) 
76450 Veulettes sur Mer 

Tél. 02 35 57 97 00 - sports@cote-albatre.com

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  I  EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  I  STRUCTURES NAUTIQUES
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Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités
sur tourisme.cote-albatre.fr

Situé sur le front de mer de Veulettes 
sur Mer, le Centre Nautique de la Côte 
d’Albâtre abrite le service des sports de 
la Communauté de Communes. Ouvert 
toute l’année, il est le point de départ 
de nombreuses activités sportives. 

Blottie dans un écrin de verdure, au coeur de la vallée de la Durdent, 
cette école de voile flottante est le site nautique privilégié pour débu-
ter la voile mais aussi le point de départ de nombreuses activités 
proposées tout au long de l’année par le service des sports de la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.
f Ouvert uniquement lors des activités

Le Centre Nautique de la Côte d’Albâtre - Veulettes sur Mer

Les Moussaillons du Lac
Lac de Caniel - Vittefleur

Point Plage de la
Côte d’Albâtre - Veules les Roses

Situé sur le front de mer de Veules les Roses, le Point Plage vous 
propose en période estivale des stages de voile, de la location et 
des cours particuliers.
f Ouvert du 7 juillet au 26 août
f Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
    Samedi et dimanche de 13h30 à 18h30

Equipé de locaux particulièrement bien agencés, d’un club 
house, de vestiaires, de douches & sanitaires, cet équipement 
vous permettra de découvrir ou redécouvrir la large palette de 
loisirs nautiques et terrestres qui vous est proposée ...

f Le Centre Nautique vous accueille :
Toute l’année : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
En période estivale : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 19h - Le dimanche de 14h à 19h Base Nautique et Point Location

Saint Aubin sur Mer
Situé sur le front de mer d’un grande plage de sable à marée basse, à proximité de la Base Nautique de Saint Aubin sur Mer, le Point Location 
vous accueille et vous renseigne en période estivale pour l’activité char à voile mais aussi pour la location de kayak et Stand Up Paddle.
f Ouvert du 1er juillet au 31 août
f Du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h



Evénements
phares 2018

9ème Raid Albâtre 
14 OCTOBRE
 
Pour cette édition, 100 équipes partiront pour un nouveau 
parcours d’environ 50 km. 
A partir de 16 ans. Mineurs accompagnés d’un adulte
Inscriptions : Du 1er juillet au 1er octobre 2018 - Places limitées
Tarif : 45e / équipe (2 personnes / équipe)
Renseignements et inscriptions : 02 35 57 97 00 ou 
sports@cote-albatre.com

C.I.C.H Côte d’Albâtre 
22 ET 23 SEPTEMBRE  
SAINT VALERY EN CAUX

Le Club Nautique Valeriquais organise sa coupe de l’América ! 
Le Championnat Inter Club Habitable de la Côte d’Albâtre est une 
compétition entre deux challengers qui s’affrontent devant la plage. 
Renseignements : 02 35 97 25 49

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE I CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
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Fêtes de la Mer  
29 JUILLET : SAINT AUBIN SUR MER
10, 12 ET 13 AOUT : SAINT VALERY EN CAUX 
12 AOUT : VEULETTES SUR MER 
15 AOUT : VEULES LES ROSES

5 jours de fête au mois d’août autour de la mer ! Cette fête 
traditionnelle, mi sacrée, mi païenne, est un rendez-vous incon-
tournable de la vie des marins. 
Renseignements : 02 35 57 10 10

Faites du 
Nautisme 
16 ET 17 JUIN 
LAC DE CANIEL - VEULETTES SUR MER  
SAINT AUBIN SUR MER - PORT DE PLAISANCE 
  
Les acteurs de la Station Nautique Côte d’Albâtre se mobilisent 
et vous proposent des animations gratuites pendant deux jours : 
baptêmes nautiques, animations pour enfants, expositions, 
visites ... 
Renseignements : 02 35 57 10 10 

Albâtre en fête 
2 JUIN 
LAC DE CANIEL / CLASVILLE - VITTEFLEUR
  
Organisée par la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre, cette journée festive, ludique et musicale se clôturera 
par un feu d’artifice.
Renseignements : 02 35 57 85 00
ou albatreenfete@cote-albatre.com

Retrouvez le programme
des événements phares sur
tourisme.cote-albatre.fr

Festival du Lin 
et de la Fibre Artistique 
6 AU 8 JUILLET 
VALLÉE DU DUN ET SES ENVIRONS
  
Durant 3 jours, le lin sera à l’honneur sur 30 sites autour 
d’expositions, visites, ateliers, conférences, promenades ... 
Renseignements : 02 35 57 25 20
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Calendrier
des manifestations et animations 2018
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z Dimanche 1er avril, 10h45 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux ) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 1er avril, 11h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux ) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 1er avril, 14h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux ) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 2 avril, 11h30 et 13h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux ) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 2 avril, 11h30 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux ) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 2 avril, 14h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux ) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 3 avril, 17h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 4 avril, 14h00 Kayak - Séance « Découverte sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 7 avril, 10h00 VTT - Séance « Découverte sportive » (Fontaine le Dun) - RDV au gymnase André Bourvil (CCCA)
z Samedi 7 avril, 10h00 Char à voile - Séance « Char Loisir » (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 7 avril, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 7 avril, 14h30 Evénement - Voile habitable - Régate « Championnat d’hiver » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 9 avril, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Mardi 10 avril, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 10 avril, 17h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 11 avril, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 14 avril, 9h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 14 avril, 9h30 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 14 avril, 10h00 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 14 avril, 12h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 14 avril, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 14 avril, 16h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 14 avril, 19h30 Evénement - Animation « Soirée Kolanta » (Saint Valery en Caux) - RDV  à la Piscine du Littoral (COM.SPORTS)
z Dimanche 15 avril, 9h45 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 15 avril, 10h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 15 avril, 13h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 15 avril, 14h30 et 16h30 Visite commentée  « Mémoire d’Albâtre » (Paluel - Site du Pont Rouge) - RDV sur le parking anc. Auberge du Pont Rouge – Paluel (CCCA/BARD)
z Lundi 16 au vendredi 20 avril, 10h00 Voile habitable - Stage 5 ½  journées (Saint Valery en Caux) - RDV au Club-house du Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 16 avril, 13h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 16 avril, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Mardi 17 avril, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 17 avril, 13h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)

z Mardi 17 avril, 17h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 18 avril, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Mercredi 18 avril, 14h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Jeudi 19 avril, 15h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Vendredi 20 avril, 16h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 21 avril, 9h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 21 avril, 10h00 Voile légère - Séance « Découverte Sportive » sur bateau collectif (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 21 avril, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Dimanche 22 avril, 10h00 Animation Nature « Créations au pays des lutins » (Ourville en Caux) - RDV au parking de la Mare de la Briqueterie (CCCA/ETM)
z Lundi 23 au vendredi 27 avril, 14h00 Activité jeunes enfants - Stage « Pti’ mouss » - 5 ½  journées sur Optimist  (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 23 avril, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Mardi 24 avril, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 24 avril, 17h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 25 avril, 9h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mercredi 25 avril, 13h30 Pêche en rivière - Atelier Pêche Nature (Grainville la Teinturière - Le Hanouard) - RDV au parking des Basses Eaux (AAPPMA)
z Vendredi 27 avril, 9h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Vendredi 27 avril, 12h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 28 avril, 9h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 28 avril, 9h00 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 28 avril, 9h00 Evénement - Concours de pêche « Tous poissons » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (SCV)
z Samedi 28 au lundi 30 avril, 9h00 Voile habitable - Stage 3 ½  journées (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 28 avril, 11h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 28 avril, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 28 avril, 16h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 29 avril, 9h45 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 29 avril, 10h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 30 avril, 10h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 30 avril, 10h30 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 30 avril, 13h00 et 14h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 30 avril, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Lundi 30 avril au vendredi 4 mai, 15h30 Activité jeunes enfants - Stage « Pti’ mouss » - 5 ½  journées sur Optimist  (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 1er mai, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 1er mai, 11h00 et 12h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 1er mai, 14h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mercredi 2 mai, 12h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mercredi 2 mai, 13h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Jeudi 3 mai, 12h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Jeudi 3 mai, 14h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Jeudi 3 mai, 17h30 Roller - Séance «Spéciale Adultes» (Paluel) - RDV Salle polyvalente (CCCA)
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z Vendredi 4 mai, 13h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Vendredi 4 mai, 14h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 5 mai, 13h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 5 mai, 13h30 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 5 mai, 15h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 6 mai, 14h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 6 mai, 15h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 7 au vendredi 11 mai, 13h00 Activité jeunes enfants - Stage « Pti’ mouss » - 5 ½  journées sur Optimist  (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 7 mai, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Lundi 7 mai, 15h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 7 mai, 17h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 8 mai, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 8 mai, 16h00 et 17h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Jeudi 10 mai, 9h00 Voile habitable - Sortie en mer (journée) « Croisière » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Vendredi 11 mai, 8h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Vendredi 11 mai, 10h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 12 mai, 8h00 Evénement - Concours de pêche « Le Corsaire » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 12 mai, 15h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 13 mai, 8h45 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 13 mai, 9h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 13 mai, 11h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV) 
z Mardi 15 mai, 17h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 16 mai, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 19 mai, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 19 mai, 10h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 19 mai, 13h00 et 14h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 19 mai, 13h00 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 19 mai, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 19 mai, 16h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 19 mai, 21h00 Mise en lumière du site « Mémoire d’Albâtre » (Paluel - Site du Pont Rouge) – Paluel (CCCA/BARD)
z Dimanche 20 mai, 14h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 20 mai, 14h00 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 20 mai, 16h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 21 mai, 15h00 et 16h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 21 mai, 15h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 22 mai, 17h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 23 mai, 9h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mercredi 23 mai, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 26 mai, 8h00 Evénement - Concours de pêche « Le Casino » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
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z Samedi 26 mai, 10h00 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 26 mai, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 26 mai, 15h00 Char à Voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 27 mai, 14h00 Animation Nature « Plantes à croquer, à soigner et à jouer » (Grainville la Teinturière - Le Hanouard) - RDV au parking des Basses Eaux (CCCA/ETM)
z Mardi 29 mai, 17h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 30 mai, 13h30 Pêche en rivière - Atelier Pêche Nature (Grainville la Teinturière - Le Hanouard) - RDV au parking des Basses Eaux (AAPPMA)
z Mercredi 30 mai, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 2 juin, 10h00 Evénement - «Albâtre en Fête» - RDV au Lac de Caniel (CCCA)
z Samedi 2 juin, 12h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 2 juin, 12h30 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 2 juin, 14h00 Evénement - Compétition inter-piscines - RDV à la Piscine du Littoral (Saint Valery en Caux) et à la Piscine de la Vallée (Cany-Barville) (COM.SPORTS)
z Samedi 2 juin, 15h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 3 juin, 13h15 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 3 juin, 13h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 3 juin, 15h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 5 juin, 17h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 6 juin, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 9 juin, 10h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 9 juin, 10h45 Evénement - Concours de pêche « Coupe de Normandie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (SCV)
z Samedi 9 juin, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 13 juin, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 16 juin, 10h00 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 16 juin Evénement - Faites du Nautisme (Veulettes-sur-Mer, Saint-Valery-en-Caux) - (CCCA/CNV/Manche Jet Club)
z Samedi 16 juin, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Dimanche 17 juin Evénement - Faites du Nautisme (Lac de Caniel, Veulettes-sur-Mer, Saint-Valery-en-Caux, Saint-Aubin-sur-Mer) - (CCCA/CNV/Manche Jet Club)
z Dimanche 17 juin, 14h30 et 16h30 Visite commentée  « Mémoire d’Albâtre » (Paluel - Site du Pont Rouge) - RDV sur le parking anc. Auberge du Pont Rouge – Paluel (CCCA/BARD)
z Mardi 19 juin, 17h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 20 juin, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 23 juin, 8h30 et 10h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 23 juin, 10h00 Planche à voile - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 23 juin, 14h00 Char à Voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 23 juin, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Dimanche 24 juin, 7h30 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 24 juin, 8h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 24 juin, 11h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 26 juin, 17h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 27 juin, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 30 juin, 10h00 Voile légère - Séance « Découverte Sportive » sur Catamaran Funboat (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 30 juin au dimanche 1 juillet Evénement - Voile habitable - « Championnat de la Côte d’Albâtre » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
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z Samedi 30 juin, 11h45 Evénement - Concours de pêche « Tous poissons » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 30 juin, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 30 juin, 15h00 Animation Nature « Les pollinisateurs » (Grainville la Teinturière - Le Hanouard) - RDV au parking des Basses Eaux (CCCA/ETM)
z Samedi 30 juin, 18h30 Char à Voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 1er juillet, 11h00 Visite commentée « Le tourisme balnéaire et les vieux quartiers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Lundi 2 juillet, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Lundi 2 juillet, 12h45 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 2 juillet, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Lundi 2 juillet, 18h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mardi 3 juillet, 9h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 3 juillet, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 3 juillet, 17h45 Kayak - Balade en mer (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 4 juillet, 10h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 4 juillet, 11h00 Visite commentée « La Maison Henri IV » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Mercredi 4 juillet, 18h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Jeudi 5 juillet, 10h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 5 juillet, 17h45 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Vendredi 6 au dimanche 8 juillet Evénement - Festival du Lin et de la Fibre Artistique - RDV sur les 30 sites répartis dans plus de 10 communes
z Vendredi 6 juillet, 10h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 7 juillet, 11h30 Char à voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 8 juillet Evénement - Foire aux maquereaux (Saint Valery en Caux) - (AVA)
z Dimanche 8 juillet, 11h00 Visite commentée « Le tourisme balnéaire et les vieux quartiers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Dimanche 8 juillet, 13h00 Char à voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Lundi 9 au vendredi 13 juillet, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 9 au vendredi 13 juillet, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 9 au vendredi 13 juillet, 9h30 Activité jeunes enfants - Stage « Opti-Mouss’ » - 5 ½  journées sur Optimist (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 9 au vend. 13 juillet, 10h00 et 14h00 Activité jeunes enfants - Stage 5 ½  journées « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Lundi 9 au vendredi 13 juillet, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 16 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 9 au vendredi 13 juillet, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 9 au vendredi 13 juillet, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 9 au vendredi 13 juillet, 14h00 Planche à voile - Stage 5 ½  journées (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 9 au vendredi 13 juillet, 14h00 Activité jeunes enfants - Stage « Pti’ mouss » - 5 ½  journées sur Optimist  (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 9 juillet, 14h00 VTT - Séance  « Stage Multisport » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 9 juillet, 14h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Lundi 9 juillet, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Mardi 10 juillet, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 10 juillet, 14h00 Kayak (Lac) - Séance  « Stage Multisport » (Vittefleur ) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Mardi 10 juillet, 14h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 10 juillet, 16h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
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z Mardi 10 juillet, 17h45 Kayak - Balade en mer (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 11 juillet, 11h00 Visite commentée « La Maison Henri IV » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Mercredi 11 juillet, 14h00 Escalade - Séance  « Stage Multisport » (Cany-Barville) - RDV au Sporticaux (CCCA)
z Mercredi 11 juillet, 15h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 11 juillet, 17h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 11 juillet, 18h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 11 juillet, 18h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Jeudi 12 juillet, 10h00 Animation Nature « Les dents de la mare » (Ourville en Caux) - RDV au parking de la Mare de la Briqueterie (CCCA/ETM)
z Jeudi 12 juillet, 14h00 Roller - Séance  « Stage Multisport » (Paluel) - RDV à la salle polyvalente (CCCA)
z Jeudi 12 juillet, 16h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 12 juillet, 17h45 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Jeudi 12 juillet, 18h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Vendredi 13 juillet, 14h00 Géocaching - Séance  « Stage Multisport » (Grainville la Teinturière) - RDV Parking des Basses Eaux (CCCA) 
z Vendredi 13 juillet, 14h00 Visite commentée « Vittefleur cité historique » (Vittefleur) - RDV sur le parking de la mairie de Vittefleur
z Vendredi 13 juillet, 17h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 14 juillet, 10h00 Stand Up Paddle - Balade en rivière (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 14 juillet, 10h00 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 14 juillet, 14h00 Activité jeunes enfants - Séance « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Samedi 14 juillet, 14h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 14 juillet, 18h30 Char à voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 15 juillet, 11h00 Visite commentée « Le tourisme balnéaire et les vieux quartiers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Dimanche 15 juillet, 19h00 Char à voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Lundi 16 au jeudi 19 juillet Evénement - Golf - « Championnat France 3ème Division U16 Garçon » (Saint Riquier ès Plains) - RDV au Club-house du Golf Normandie-Côte d’Albâtre (COM.SPORTS)
z Lundi 16 juillet, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Lundi 16 au vendredi 20 juillet, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 16 au vendredi 20 juillet, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 16 au vendredi 20 juillet, 9h30 Activité jeunes enfants - Stage « Opti-Mouss’ » - 5 ½  journées sur Optimist (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 16 au vendredi 20 juillet, 9h30 Activité jeunes enfants - Stage « Pti’ mouss » - 5 ½  journées sur Optimist  (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 16 au vend. 20 juillet, 10h00 et 14h00 Activité jeunes enfants - Stage 5 ½  journées « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Lundi 16 au vendredi 20 juillet, 12h00 Voile habitable - Stage 5 ½  journées (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 16 au vendredi 20 juillet, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 16 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 16 au vendredi 20 juillet, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 16 au vendredi 20 juillet, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 16 au vendredi 20 juillet, 14h00 Planche à voile - Stage 5 ½  journées (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA
z Lundi 16 juillet, 14h00 VTT - Séance  « Stage Multisport » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 16 juillet, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Lundi 16 juillet, 15h00 et 16h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 16 juillet, 18h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mardi 17 juillet, 9h30 Char à voile - Séance « Char Loisir » (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
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z Lundi 23 juillet, 14h00 VTT - Séance  « Stage Multisport » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 23 au vendredi 27 juillet, 14h00 Planche à voile - Stage 5 ½  journées (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 23 au vendredi 27 juillet, 14h00 Activité jeunes enfants - Stage « Pti’ mouss » - 5 ½  journées sur Optimist  (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 23 juillet, 14h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Lundi 23 juillet, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Mardi 24 juillet, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 24 juillet, 14h00 Kayak (Lac) - Séance  « Stage Multisport » (Vittefleur ) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Mardi 24 juillet, 14h30 Animation Nature « Jeux de plantes et jeux de couleurs » (Le Mesnil-Durdent) - RDV au Jardin des Amouhoques (CCCA/ETM)
z Mardi 24 juillet, 15h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 24 juillet, 17h45 Kayak - Balade en mer (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 24 juillet, 20h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie coucher de soleil » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mercredi 25 juillet, 11h00 Visite commentée « La Maison Henri IV » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Mercredi 25 juillet, 12h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mercredi 25 juillet, 14h00 Escalade - Séance  « Stage Multisport » (Cany-Barville) - RDV au Sporticaux (CCCA)
z Mercredi 25 juillet, 16h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 25 juillet, 18h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 25 juillet, 18h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Jeudi 26 juillet, 12h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Jeudi 26 juillet, 14h00 Roller - Séance  « Stage Multisport » (Paluel) - RDV à la salle polyvalente (CCCA)
z Jeudi 26 juillet, 17h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 26 juillet, 17h45 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Vendredi 27 juillet, 13h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Vendredi 27 juillet, 14h00 Géocaching - Séance  « Stage Multisport » (Grainville la Teinturière) - RDV Parking des Basses Eaux (CCCA) 
z Vendredi 27 juillet, 17h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Vendredi 27 juillet, 19h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 28 juillet Evénement - Régate (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 28 juillet, 10h Kayak - Balade en rivière (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 28 juillet, 10h00 Stand Up Paddle - Balade en rivière (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 28 juillet, 10h45 Evénement - Concours de pêche « A.VAP.Mer » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 28 juillet, 10h45 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 28 juillet, 11h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 28 juillet, 12h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 28 juillet, 14h00 Activité jeunes enfants - Séance « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Samedi 28 juillet, 14h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 28 juillet, 14h00 Evénement - Voile habitable - Régate « Madame à la barre » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 28 juillet, 18h30 Char à Voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 29 juillet, 10h00 Animation Nature « Jouets de nature » (Saint Valery en Caux – Hameau Saint Léger) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme (CCCA/ETM)
z Dimanche 29 juillet Evénement - Fête de la Mer (Saint Aubin sur Mer)
z Dimanche 29 juillet, 11h00 Visite commentée « Le tourisme balnéaire et les vieux quartiers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux

z Mardi 17 juillet, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 17 juillet, 14h00 Kayak (Lac) - Séance  « Stage Multisport » (Vittefleur ) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Mardi 17 juillet, 16h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 17 juillet, 17h45 Kayak - Balade en mer (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 18 juillet, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir » (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 18 juillet, 11h00 Visite commentée « La Maison Henri IV » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Mercredi 18 juillet, 11h00 Char à voile - Séance « Char Loisir » (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 18 juillet, 14h00 Escalade - Séance  « Stage Multisport » (Cany-Barville) - RDV au Sporticaux (CCCA)
z Mercredi 18 juillet, 17h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mercredi 18 juillet, 18h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Jeudi 19 juillet, 9h30 Char à voile - Séance « Char Loisir » (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 19 juillet, 11h30 Char à voile - Séance « Char Loisir » (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 19 juillet, 14h00 Roller - Séance  « Stage Multisport » (Paluel) - RDV à la salle polyvalente (CCCA)
z Jeudi 19 juillet, 14h30 Animation Nature « La prairie, royaume des insectes » (Paluel – Site du Pont Rouge) - RDV sur le parking anc. Auberge du Pont Rouge – Paluel (CCCA/ETM)
z Jeudi 19 juillet, 17h45 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Jeudi 19 juillet, 18h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Vendredi 20 juillet, 10h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Vendredi 20 juillet, 12h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Vendredi 20 juillet, 14h00 Géocaching - Séance  « Stage Multisport » (Grainville la Teinturière) - RDV Parking des Basses Eaux (CCCA) 
z Vendredi 20 juillet, 18h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 21 juillet, 9h00 Evénement - Concours de pêche « Tous poissons » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (SCV)
z Samedi 21 juillet, 12h30 Char à Voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 21 juillet, 14h00 Activité jeunes enfants - Séance « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Samedi 21 juillet, 17h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 21 juillet, 17h00 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 21 juillet, 18h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 22 juillet, 11h00 Visite commentée « Le tourisme balnéaire et les vieux quartiers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Dimanche 22 juillet, 13h00 Char à voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 22 juillet, 14h30 et 16h30 Visite commentée  « Mémoire d’Albâtre » (Paluel - Site du Pont Rouge) - RDV sur le parking anc. Auberge du Pont Rouge – Paluel (CCCA/BARD)
z Dimanche 22 juillet, 18h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 22 juillet, 20h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie coucher de soleil » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 23 au vendredi 27 juillet, 9h00 Voile habitable - Stage 5 ½  journées (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 23 au vendredi 27 juillet, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 23 au vendredi 27 juillet, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 23 au vendredi 27 juillet, 9h30 Activité jeunes enfants - Stage « Opti-Mouss’ » - 5 ½  journées sur Optimist (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 23 au vend. 27 juillet, 10h00 et 14h00 Activité jeunes enfants - Stage 5 ½  journées « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Lundi 23 au vendredi 27 juillet, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 16 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 23 au Vendredi 27 juillet, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 23 au Vendredi 27 juillet, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
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z Dimanche 29 juillet, 11h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 29 juillet, 11h30 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 29 juillet, 13h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 29 juillet, 18h30 Char à Voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Lundi 30 juillet au vendredi 3 août, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 30 juillet au vendredi 3 août, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 30 juillet au vendredi 3 août, 9h30 Activité jeunes enfants - Stage « Opti-Mouss’ » - 5 ½  journées sur Optimist (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 30 juillet au vendredi 3 août, 9h30 Activité jeunes enfants - Stage « Pti’ mouss » - 5 ½  journées sur Optimist  (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 30 juillet au vend. 3 août, 10h00 et 14h00 Activité jeunes enfants - Stage 5 ½  journées « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Lundi 30 juillet au vendredi 3 août, 11h30 Voile habitable - Stage 5 ½  journées (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 30 juillet au vendredi 3 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 16 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 30 juillet au vendredi 3 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 16 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 30 juillet au vendredi 3 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 30 juillet au vendredi 3 août, 14h00 Planche à voile - Stage 5 ½  journées (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA) 
z Lundi 30 juillet, 14h00 VTT - Séance  « Stage Multisport » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 30 juillet, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM) 
z Lundi 30 juillet, 19h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 31 juillet, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 31 juillet, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 31 juillet, 14h00 Kayak (Lac) - Séance  « Stage Multisport » (Vittefleur ) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Mardi 31 juillet, 17h45 Kayak - Balade en mer (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 1er août, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 1er août, 11h00 Visite commentée « La Maison Henri IV » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Mercredi 1er août, 14h00 Animation Nature « Rallye Nature en famille » (Paluel – Site du Pont Rouge) - RDV sur le parking anc. Auberge du Pont Rouge – Paluel (CCCA/ETM)
z Mercredi 1er août, 14h00 Escalade - Séance  « Stage Multisport » (Cany-Barville) - RDV au Sporticaux (CCCA)
z Mercredi 1er août, 18h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Jeudi 2 août, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 2 août, 14h00 Roller - Séance  « Stage Multisport » (Paluel) - RDV à la salle polyvalente (CCCA)
z Jeudi 2 août, 17h45 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Vendredi 3 août, 9h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Vendredi 3 août, 14h00 Géocaching - Séance  « Stage Multisport » (Grainville la Teinturière) - RDV Parking des Basses Eaux (CCCA) 
z Samedi 4 août, 10h30 Char à Voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 4 août, 14h00 Activité jeunes enfants - Séance « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Samedi 4 août, 15h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 4 août, 15h00 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 4 août, 15h00 Evénement - Concours de pêche « Spécial Maquereaux » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 4 août, 16h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 5 août, 11h00 Char à voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 5 août, 11h00 Visite commentée « Le tourisme balnéaire et les vieux quartiers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
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z Dimanche 5 août, 16h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 5 août, 17h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 6 au vendredi 10 août, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 6 au vendredi 10 août, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 6 au vendredi 10 août,  9h30 Activité jeunes enfants - Stage « Opti-Mouss’ » - 5 ½  journées sur Optimist (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 6 au vend. 10 août, 10h00 et 14h00 Activité jeunes enfants - Stage 5 ½  journées « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Lundi 6 août, 12h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Lundi 6 août, 13h30 Animation Nature « Chasse aux trésors de la marée » (Saint Aubin sur Mer) - RDV sur le front de mer, au dessus du parking (CCCA/ETM)
z Lundi 6 au vendredi 10 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 16 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 6 au vendredi 10 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 6 au vendredi 10 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 6 août, 14h00 VTT - Séance  « Stage Multisport » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 6 au vendredi 10 août, 14h00 Planche à voile - Stage 5 ½  journées (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 6 au vendredi 10 août, 14h00 Activité jeunes enfants - Stage « Pti’ mouss » - 5 ½  journées sur Optimist  (Saint Valery en Caux) - RDV au Club-house du Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 6 août, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Lundi 6 août, 16h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 6 août, 18h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 7 août, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 7 août, 13h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 7 août, 14h00 Kayak (Lac) - Séance  « Stage Multisport » (Vittefleur ) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Mardi 7 août, 17h45 Kayak - Balade en mer (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 7 août, 18h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 7 août, 20h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie coucher de soleil » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mercredi 8 août, 9h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mercredi 8 août, 11h00 Visite commentée « La Maison Henri IV » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Mercredi 8 août, 14h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 8 août, 14h00 Escalade - Séance  « Stage Multisport » (Cany-Barville) - RDV au Sporticaux (CCCA)
z Mercredi 8 août, 17h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 8 août, 18h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Jeudi 9 août, 9h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Jeudi 9 août, 11h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Jeudi 9 août, 14h00 Roller - Séance  « Stage Multisport » (Paluel) - RDV à la salle polyvalente (CCCA)
z Jeudi 9 août, 15h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 9 août, 17h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 9 août, 17h45 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Vendredi 10 au dimanche 12 août Evénement - Fête de la Mer (Saint Valery en Caux) - (AVA)
z Vendredi 10 août, 9h00 et 13h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Vendredi 10 août, 10h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Vendredi 10 août, 14h00 Géocaching - Séance  « Stage Multisport » (Grainville la Teinturière) - RDV Parking des Basses Eaux (CCCA) 
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z Vendredi 10 août, 16h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Vendredi 10 août, 18h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Vendredi 10 août, 20h30 Animation Nature « A la nuit tombée… » (Paluel – Site du Pont Rouge) - RDV sur le parking anc. Auberge du Pont Rouge – Paluel (CCCA/ETM)
z Samedi 11 août Evénement - Concours de pêche « Spécial Prêtres » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 11 août, 10h00 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 11 août, 10h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 11 août, 10h00 Voile habitable - Sortie en mer (5h) « Sortie marée » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 11 août, 12h30 et 14h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 11 août, 14h00 Kayak - Balade en mer (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 11 août, 14h00 Activité jeunes enfants - Séance « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Samedi 11 août, 14h00 Visite commentée « Vittefleur cité historique » (Vittefleur) - RDV sur le parking de la mairie de Vittefleur
z Samedi 11 août, 17h00 Char à Voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 11 août, 19h00 Char à Voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 12 août Evénement - Fête de la Mer (Veulettes sur Mer)
z Dimanche 12 août, 11h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 12 août, 11h00 Visite commentée « Le tourisme balnéaire et les vieux quartiers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Dimanche 12 août, 12h30 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Dimanche 12 août, 18h00 Char à Voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Lundi 13 au vendredi 17 août, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 13 au vendredi 17 août, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 13 au vendredi 17 août, 9h30 Activité jeunes enfants - Stage « Opti-Mouss’ » - 5 ½  journées sur Optimist (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 13 au vendredi 17 août, 9h30 Activité jeunes enfants - Stage « Pti’ mouss » - 5 ½  journées sur Optimist  (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 13 au vend. 17 août, 10h00 et 14h00 Activité jeunes enfants - Stage 5 ½  journées « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Lundi 13 au vendredi 17 août, 11h00 Voile habitable - Stage 5 ½  journées (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 13 août, 14h00 et 15h30 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Lundi 13 au vendredi 17 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 16 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 13 au vendredi 17 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 13 au vendredi 17 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 13 au vendredi 17 août, 14h00 Planche à voile - Stage 5 ½  journées (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 13 août, 14h00 VTT - Séance  « Stage Multisport » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 13 août, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Lundi 13 août, 18h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mardi 14 août, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 14 août, 14h00 Kayak (Lac) - Séance  « Stage Multisport » (Vittefleur ) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Mardi 14 août, 15h00 Voile habitable - Sortie en mer (2h) « Sortie découverte » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 14 août, 19h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 15 août Evénement - Fête de la Mer (Veules les Roses)
z Mercredi 15 août, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 15 août, 11h00 Visite commentée « La Maison Henri IV » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
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z Mercredi 15 août, 14h00 Escalade - Séance  « Stage Multisport » (Cany-Barville) - RDV au Sporticaux (CCCA)
z Mercredi 15 août, 15h30 et 17h Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mercredi 15 août, 18h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Jeudi 16 août, 9h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 16 août, 14h00 Roller - Séance  « Stage Multisport » (Paluel) - RDV à la salle polyvalente (CCCA)
z Jeudi 16 août, 17h45 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Vendredi 17 août, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Vendredi 17 août, 11h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Vendredi 17 août, 14h00 Géocaching - Séance  « Stage Multisport » (Grainville la Teinturière) - RDV Parking des Basses Eaux (CCCA) 
z Vendredi 17 août, 17h00 Voile habitable - Sortie en mer (1h) « Petite sortie » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Samedi 18 août, 7h30 Evénement - Concours de pêche « Tous poissons » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (SCV)
z Samedi 18 août, 14h00 Activité jeunes enfants - Séance « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Dimanche 19 août, 11h00 Visite commentée « Le tourisme balnéaire et les vieux quartiers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Dimanche 19 août, 11h30 Char à voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 19 août, 14h30 et 16h30 Visite commentée  « Mémoire d’Albâtre » (Paluel - Site du Pont Rouge) - RDV sur le parking anc. Auberge du Pont Rouge – Paluel (CCCA/BARD)
z Lundi 20 au vendredi 24 août, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 20 au vendredi 24 août, 9h30 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 14 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 20 au vend. 24 août,  9h30 Activité jeunes enfants - Stage « Opti-Mouss’ » - 5 ½  journées sur Optimist (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 20 au vend. 24 août, 10h00 et 14h00 Activité jeunes enfants - Stage 5 ½  journées « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Lundi 20 au vendredi 24 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran 16 (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 20 au vendredi 24 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veules les Roses) - RDV au Point Plage (CCCA)
z Lundi 20 au vendredi 24 août, 14h00 Voile légère - Stage 5 ½  journées sur Catamaran Funboat (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 20 août, 14h00 VTT - Séance  « Stage Multisport » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 20 au vendredi 24 août, 14h00 Planche à voile - Stage 5 ½  journées (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Lundi 20 août, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Mardi 21 août, 9h30 Voile habitable - Sortie en mer (journée) « Croisière » (Saint Valery en Caux) - RDV au Club Nautique Valeriquais (CNV)
z Mardi 21 août, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 21 août, 14h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 21 août, 14h00 Kayak (Lac) - Séance  « Stage Multisport » (Vittefleur ) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Mardi 21 août, 17h45 Kayak - Balade en mer (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 22 août, 11h00 Visite commentée « La Maison Henri IV » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Mercredi 22 août, 14h00 Escalade - Séance  « Stage Multisport » (Cany-Barville) - RDV au Sporticaux (CCCA)
z Mercredi 22 août, 15h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 22 août, 18h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Jeudi 23 août, 14h00 Roller - Séance  « Stage Multisport » (Paluel) - RDV à la salle polyvalente (CCCA)
z Jeudi 23 août, 16h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 23 août, 17h45 Kayak - Balade en rivière (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Vendredi 24 août, 14h00 Géocaching - Séance  « Stage Multisport » (Grainville la Teinturière) - RDV Parking des Basses Eaux (CCCA) 
z Vendredi 24 août, 16h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
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z Vendredi 24 août, 18h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 25 août Evénement - Régate (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 25 août, 10h00 Kayak - Balade en rivière (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 25 août, 10h00 Stand Up Paddle - Balade en rivière (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 25 août, 14h00 Kayak - Balade en mer (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 25 août, 14h00 Activité jeunes enfants - Séance « Jardin des Mers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison de l’Environnement Marin (CCCA)
z Samedi 25 août, 16h30 Char à voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 25 août, 18h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Dimanche 26 août, 11h00 Visite commentée « Le tourisme balnéaire et les vieux quartiers » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Dimanche 26 août, 17h30 Char à voile - Balade et Rando Nautiques (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Lundi 27 août, 15h00 Visite commentée « Cany au fil de l’eau » (Cany-Barville) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Cany Barville (OTPCM)
z Lundi 27 août, 18h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Lundi 27 août, 18h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 28 août, 10h30 Visite commentée « Le plus petit fleuve de France »  (Veules les Roses) - RDV au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Veules les Roses (OTPCM)
z Mardi 28 août, 17h45 Kayak - Balade en mer (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 28 août, 18h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mercredi 29 août, 11h00 Visite commentée « La Maison Henri IV » (Saint Valery en Caux) - RDV à la Maison Henri IV à Saint Valery en Caux
z Mercredi 29 août, 18h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 29 août, 18h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 30 août, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Jeudi 30 août, 17h45 Kayak - Balade et Rando Nautiques sur la Durdent (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Vendredi 31 août, 9h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 1er septembre, 09h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 1er septembre, 10h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 1er septembre, 13h45 Evénement - Concours de pêche « Tous poissons » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 1er septembre, 14h00 Kayak - Balade en rivière (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 1er septembre, 14h00 Stand Up Paddle - Balade en rivière (Départ Paluel/Arrivée Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mardi 4 septembre, 17h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 8 septembre, 10h00 Planche à voile - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 8 septembre, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 8 septembre, 16h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 11 septembre, 17h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 12 septembre, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 15 septembre, 9h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 15 septembre, 10h00 Voile légère - Séance « Découverte Sportive » sur catamaran Funboat (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 15 septembre, 14h00 Evénement - Concours de pêche « Spécial Daurades » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (SCV)
z Samedi 15 septembre, 14h00 Visite commentée « Vittefleur cité historique » (Vittefleur) - RDV sur le parking de la mairie de Vittefleur
z Samedi 15 septembre, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 15 septembre, 15h00 Animation Nature « Escargots et limaces » (Grainville la Teinturière - Le Hanouard) - RDV au parking des Basses Eaux (CCCA/ETM)

z Dimanche 16 septembre, 14h30 et 16h30 Visite commentée  « Mémoire d’Albâtre » (Paluel - Site du Pont Rouge) - RDV sur le parking anc. Auberge du Pont Rouge – Paluel (CCCA/BARD)
z Mardi 18 septembre, 17h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 19 septembre, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 22 septembre, 8h45 Evénement - Concours de pêche « Tous poissons » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 22 septembre, 10h00 Course d’Orientation - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac (CCCA)
z Samedi 22 septembre, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 22 septembre, 16h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 22 au dimanche 23 sept. Evénement - Voile habitable - Régate « Championnat Inter Club Habitable de la Côte de la Côte d’Albâtre » (Saint Valery en Caux) - (CNV)
z Mardi 25 septembre, 17h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 26 septembre, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 29 septembre, 09h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 29 septembre, 10h00 Longe côte - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 29 septembre, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mardi 2 octobre, 17h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 3 octobre, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 6 octobre, 8h00 Evénement - Concours de pêche « Tous poissons » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 6 octobre, 10h00 Voile légère - Séance « Découverte Sportive » sur bateau collectif (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 6 octobre, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 6 octobre, 15h00 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 9 octobre, 17h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 10 octobre, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 13 octobre, 18h30 Evénement - Animation « Mom’ Soirée » (Cany-Barville) - RDV  à la Piscine de la Vallée  (COM.SPORTS)
z Dimanche 14 octobre Evénement - RAID ALBATRE - 9ème édition (Lac de Caniel) - (CCCA)
z Dimanche 14 octobre, 14h30 et 16h30 Visite commentée  « Mémoire d’Albâtre » (Paluel - Site du Pont Rouge) - RDV sur le parking anc. Auberge du Pont Rouge – Paluel (CCCA/BARD)
z Mardi 16 octobre, 17h00 Kayak pêche (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Mercredi 17 octobre, 14h00 Kayak - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 20 au dimanche 21 octobre Evénement - Golf - « Championnat Individuel Ligue de Normandie » (Saint Riquier ès Plains) - RDV au Club-house du Golf Normandie-Côte d’Albâtre (COM.SPORTS)
z Samedi 20 octobre, 10h00 Escalade - Séance « Découverte Sportive » (Cany-Barville) - RDV au Sporticaux (CCCA)
z Samedi 20 octobre, 14h00 Voile légère - Séance « Voile Loisir » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 20 octobre, 14h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Mardi 30 octobre, 17h00 Animation Nature « Contes au clair de lune » (Grainville la Teinturière - Le Hanouard) - RDV au parking des Basses Eaux (CCCA/ETM)
z Samedi 3 novembre, 13h30 Char à voile - Séance « Char Loisir »  (Saint Aubin sur Mer) - RDV à la Base Nautique (CCCA)
z Samedi 10 novembre, 10h00 Course d’Orientation - Séance « Découverte Sportive » (Grainville la Teinturière) - RDV Parking des Basses Eaux (CCCA)
z Dimanche 11 novembre, 11h30 Evénement - Concours de pêche « Spécial Harengs » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 17 novembre Evénement - Golf - « Coupe du Beaujolais » (Saint Riquier ès Plains) - RDV au Club-house du Golf Normandie-Côte d’Albâtre (COM.SPORTS)
z Samedi 17 novembre, 10h00 Evénement - Concours de pêche « Spécial Merlans » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 17 novembre, 10h00 VTT - Séance « Découverte Sportive » (Cany-Barville) - RDV au Sporticaux (CCCA)
z Samedi 17 novembre, 19h30 Evénement - Animation « Soirée Fitness » (Saint Valery en Caux) - RDV  à la Piscine du Littoral  (COM.SPORTS)
z Dimanche 18 novembre Evénement - Foire aux harengs (Saint Valery en Caux) - (AVA)
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Point Location
VÉLO

z Samedi 24 novembre, 10h00 Roller - Séance « Découverte Sportive » (Paluel) - RDV Salle polyvalente (CCCA)
z Samedi 1er décembre, 10h00 Voile radiocommandée - Séance « Découverte Sportive » (Vittefleur) - RDV aux Moussaillons du Lac à Caniel (CCCA)
z Samedi 8 décembre, 10h00 Roller - Séance « Découverte Sportive » (Paluel) - RDV Salle polyvalente (CCCA)
z Dimanche 9 décembre, 10h15 Evénement - Concours de pêche « Spécial Merlans » (Saint Valery en Caux) - RDV au Port de Plaisance (A VAP Mer)
z Samedi 15 décembre, 10h00 Course d’Orientation - Séance « Découverte Sportive » (Veulettes sur Mer) - RDV au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre (CCCA)
z Samedi 22 décembre Evénement - Golf - « Coupe de Noël » (Saint Riquier ès Plains) - RDV au Club-house du Golf Normandie-Côte d’Albâtre (COM.SPORTS)
z Samedi 22 décembre, 10h00 Escalade - Séance « Découverte Sportive » (Cany-Barville) - RDV au Sporticaux (CCCA)

f Bureau d’accueil - Cany-Barville 
Place Robert Gabel - 02 35 57 17 70
Octobre à mars : ouvert le lundi de 9h30 à 12h30, le vendredi de 14h à 18h et 
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Avril à septembre : ouvert le lundi de 9h30 à 12h30 et du mercredi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

f Bureau d’accueil - Le Bourg Dun 
2, route de Dieppe- 02 35 84 19 55
Octobre à mars : ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et le samedi 
de 14h à 17h.
Avril à septembre : ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30.

f Bureau d’accueil - Saint Aubin sur Mer 
Cabine de plage - Front de mer 
Juillet et août : ouvert 7j/7 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Besoin d’une information sur une activité, une visite, un hébergement touristique ... 
N’hésitez pas à prendre conseil auprès du personnel d’accueil de l’Office de 
Tourisme du Plateau de Caux Maritime.

z Côté Patrimoine   z Côté Terre   z Côté Nature   z Côté Mer   z Evénements

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique • A C : Alliance et Culture • AVA : Association Valeriquaise d’Animation • A VAP Mer  : Amicale VAleriquaise de Pêche 
en Mer • BARD : Bunker Archéo Région Dieppe • CCCA : Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre • CNV : Club Nautique Valeriquais • ETM : Entre Terre et Merveilles • OTPCM : Office de 
Tourisme du Plateau de Caux Maritime • SCV : Squale Club Valeriquais

A SAVOIR : 

Les Offices de Tourisme

f Bureau d’accueil - Saint Pierre le Viger 
Espace Touristique de la Côte d’Albâtre - Véloroute du Lin
Route de la Vallée 
En juin et du 1er au 16 septembre : ouvert du vendredi au dimanche de 11h à 18h.
Juillet et août : ouvert 7j/7 de 11h à 18h.

f Bureau d’accueil - Saint Valery en Caux 
1, quai d’amont - 02 35 97 00 63
Octobre à mars : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Avril à septembre : ouvert 7j/7 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.  

f Bureau d’accueil - Veules les Roses 
27, rue Victor Hugo- 02 35 97 03 65
Octobre à mars : ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Vacances automne, Noël et hiver : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h.
Avril à septembre : ouvert 7j/7 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Bureau d’accueil - Veulettes sur Mer 
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre 
39, digue Jean Corruble - 02 35 97 51 33
Avril, mai, juin et septembre : ouvert le samedi, le dimanche 
et les jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet et août : ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Point Location
KAYAK

Point Location
VÉLO

www.plateaudecauxmaritime.com
info@plateaudecauxmaritime.com
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE
Hôtel de Communauté - 48 bis, route de Veulettes - CS 40048 - 76450 Cany-Barville

Tel : 02 35 57 85 00  - e-mail@cote-albatre.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 02 35 57 10 10 
tourisme.cote-albatre.fr
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