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Le nombre de participants peut être modifié en 
fonction du niveau des pratiquants et du parcours. 
Le moniteur se réserve le droit  d’annuler ou de 
modifier la randonnée pour des  raisons               
de  sécurité.  
Les horaires sont à définir avec le guide. 
 
Les enfants peuvent venir non accompagnés d’un 
adulte. Nous vous proposerons des sorties      adap-
tées selon leur âge, leurs capacités physiques et leurs 
compétences en kayak (débutants       acceptés) 
 
Tarifs enfants : de 7 à 15 ans 
Pour les tarifs de groupes, 
 merci de bien vouloir nous contacter. 

Inscriptions et  

renseignements:  
  

Base Nautique de 

Biganos 

 Port de Biganos:  

 

Tél.: 

06.71.63.01.14 
 

www.villedebiganos.fr 

 

Prévoir:  
 

Vêtements pour la pratique du kayak suivant les conditions 
météo (coupe vent, polaire, collant ou maillot de bain, cas-
quette, tee-shirt, crème solaire, cordon pour lunettes) 
Obligation de : savoir nager,  porter des chaussures fer-
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Le tour de l'île de Malprat: 
 
Il permet de découvrir 3 paysages, d’apprécier leurs senteurs en une seule ran-
donnée: la Leyre et son Delta, le Bassin, l’île, avec leurs faunes et leurs flores si 
particulières. Il faut  
prévoir 4  heures de pagaie, rajouter un temps pour le pique-nique, et quelques 
pauses pour le plaisir des yeux. Attention cette randonnée s’organise en fonc-
tion des marées. Elle est donc rare et très prisée. 
 
Tarifs: adulte 21€   enfant 15 € 
 
Tarif groupe: 228€ 
 
 
 

La découverte du Delta  
de la Leyre en kayak: 

Elle permettra d’accéder à ses  
méandres pour côtoyer sa faune  

 exceptionnelle ( aigrettes, échasses, martins  pêcheurs, 
cigognes, busards des roseaux…).Vous éprouverez  
une sensation de grands espaces en atteignant  
le Bassin d’Arcachon par marée haute et vous 

pêcherez des coquillages à marée basse.  
 

                      Horaires variables suivant les marées. 
                         Tarifs: adulte 12 €   enfant 10 € 
                          Tarif groupe: 146 € 
                                  

La descente de l’Eyre ‘’La petite Amazone’’: 
 

 Elle peut être effectuée le matin et  l’après midi sur simple rendez-
vous en fonction des  places disponibles.  
Prévoyez 2 heures de pagaie pour cette balade dans ‘’la forêt galerie’’, 
au milieu de senteurs riches et variées.  
 

Départs: 9 h et 14 h  
Tous les jours sur réservation.    
    
Attention: 
Les horaires peuvent être modifiés 
en  
fonction des marées. 
 

Tarifs adulte 16 €    

           enfant 12€  

 

Tarif groupe:166€ 

  Le Bassin et son Delta… 
 Ses émotions... 

La Leyre... 

La descente de la Leyre  

jusqu’au Bassin permet comme 

son nom l’indique de combiner 

deux descentes en une : la 

descente de la Leyre et la  

traversée de son Delta  

jusqu’au Bassin d’Arcachon. 

 Il faut prévoir 4 heures de 

pagaie (Balade à la journée). 
 

Horaires variables  
suivant les marées. 

 

Tarifs: adulte 23 €   enfant  17 € 
 

Tarif groupe:240 € 

Depuis le port  
 d'Audenge, c'est à   
fleur d'eau que vous    
rejoindrez le port de  

Biganos, accompagné par 
un professionnel de   
canoë-kayak. Coup de 
pagaies entre les       

roseaux, entre franges 
forestières et maritimes, 

pour une  découverte 
subtile et intimiste du 
Delta de la Leyre au  

travers de son histoire, 
de son environnement 

(port des Tuiles,        
approche de l'Ile de   
Malprat). Le retour en     

vélo se fera en          
autonomie par la         
voie littorale. 

 

 Pour les groupes et écoles: 
Initiation (2 heures d’activités) au     
canoë-kayak sur plan d’eau .En fonction 
de vos projets pédagogiques  et de vos 
envies. Jeux ludiques, séances pédagogi-
ques, découverte du milieu et de son 
histoire. Tarif groupe: 94 € 

Tel/rens: 

0671630114 
lcoutin@villedebiganos.fr 
Facebook : 
Biganos évènement 
 


