Adresse de correspondance : 120 Chemin du Bochon
73720 Queige
Tel: 06 95 60 86 29
e-mail: info@amarok-espritnature.com
www.amarok-espritnature.com

Spécial Fous de Bassan à Aurigny
Date : du 18 au 20 juin 2021
Thème : Séjour photographie, voyage à la découverte des
oiseaux de mer à Aurigny

Lieu : Archipel anglo-normand
Durée : 3 jours
Formule : « tout compris »
Encadrement : Arnaud Guérin – photographe animalier, géologue et
auteur.

En exclusivité avec le
photographe
Arnaud Guerin

Objectifs : photographier les fous de bassan et autres oiseaux de mer et découvrir les richesses
naturelles d’Aurigny dans les îles anglo-normandes
Au large du cap de la Hague, la petite île anglo-normande d’Aurigny recèle parmi les plus belles colonies
d’oiseaux de mer de l’Atlantique nord à l’égal de l’Ecosse, des îles Féroé ou de l’Islande. Au moment de la
reproduction, Macareux moines, fous de bassan, pingouins torda, sternes, guillemots, pétrels tempêtes,
cormorans huppés font escale sur cette semée de cailloux à l’histoire géologique extraordinaire. C’est à
une escapade nature de 3 jours que nous vous invitons, accompagné par Arnaud Guérin naturaliste,
photographe professionnel et auteur.
En exclusivité avec Amarok, cette escapade est destinée à vous faire découvrir, en petit groupe, Aurigny
et son archipel. Ce séjour est monté en partenariat avec les naturalistes d’Aurigny qui vont nous accueillir
et nous faire découvrir toutes les richesses de leur bout du monde.
Ce séjour est monté en partenariat avec le Conseil Départemental de la Manche
et le Gouvernement d’Aurigny.
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Points forts:
Un programme sur mesure pour des photographes et des naturalistes passionnés d’oiseaux
La découverte des formidables colonies de fous de bassan d’Aurigny mais aussi les macareux,
guillemots et autres pingouins torda avec des guides locaux spécialisés.
La découverte de cette île méconnue.
La traversée depuis Dielette à bord du Charles Marie.
Un voyage d’auteur créé et guidé par Arnaud Guérin, naturaliste spécialiste des oiseaux de mer,
photographe professionnel, normand et fin connaisseur d’Aurigny et des Anglo.
La découverte des produits de la mer

Principe du séjour
La photographie d’oiseaux de mer est le point fort de ce séjour
Encadrement par Arnaud Guérin - Photographe professionnel/Scientifique naturaliste
l’approche de sites protégés encadré par des guides locaux certifiés spécialisés.
Découverte de la culture d’Aurigny.
Convivialité et détente pour une escapade de 3 jours au départ de Dielette.

Votre accompagnateur sur ce séjour :
Arnaud GUERIN
Géologue, naturaliste, auteur d’une trentaine de livres, photographe
professionnel, chargé de cours en environnement à l'université et
voyageur normand, Arnaud Guérin a choisi de faire de sa passion de
la nature son métier. A travers ses livres, ses expositions, ses images,
ses conférences mais surtout ses voyages, il partage cette passion
avec le plus grand nombre bien souvent aux quatre coins du monde.
S’il rentre de son 63ème voyage en Islande, c'est chez lui en
Normandie qu'il aime particulièrement révéler toute la richesse et la diversité d'une nature proche et
incroyable. Si sa passion pour les oiseaux de mer est née en Islande et en Nouvelle-Zélande, il est
véritablement tombé sous le charme des Anglo et de Chausey... Aimant naviguer à la voile et cuisiner les
produits de son terroir, il vous a concocté une escapade d'exception à 3 heures 30 minutes de train de
Paris...

LE CHARLES MARIE
Le Charles Marie est un ancien chalutier de Granville construit en
1968. Il est restauré en 1999-2000 pour être transformé en bateau
de croisière, gréé en dundee, deux mâts et à voile au tiers. Il fait
partie de la flotte d’Esprit Grand Large ». En tant que membre de
l'Association des vieux gréements granvillais,
il participe aussi aux manifestations de vieux gréements.
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Itinéraire
Jour 1 : Dielette - Aurigny

Nuit : au mouillage à bord du Charles Marie

(Possibilité en option de dormir la veille à Dielette sur le Charles Marie - nous contacter)
Au départ du port de Dielette dans le nord de la presqu’ile du Cotentin, à bord du Charles Marie vous allez
traverser le mythique Raz Blanchard à destination d’Aurigny. Dès notre départ, il n’est pas rare d’observer
des grands dauphins dans l’étrave du bateau et les fous de bassan vont nous accompagner tout le voyage.
Il faut dire que le territoire maritime que nous allons explorer pendant les 3 jours de cette escapade,
possède la plus grande population de grands dauphins des côtes européennes. Arrivés à Braye Bay à
Aurigny. Un pique-nique de produits locaux nous attend avant de partir avec les naturalistes locaux pour
une découverte nature de l’île. Au programme, oiseaux d’eau, limicoles mais aussi histoire locale et
traditions…
Dans des conditions normales, la traversée entre Dielette et Aurigny prend environs 2h30.
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Jour 2 Aurigny

Nuit : au mouillage à bord du Charles Marie

Après une nuit réparatrice, les naturalistes locaux rencontrés la veille viennent nous chercher pour partir
à la découverte des deux colonies de fous de bassan des Etacs et de Ortac dont les effectifs représentent
plus de 2% de la population mondiale de l’espèce soit plus de 8000 couples. Avec leur Zodiac et par petits
groupes de deux ou trois, ils nous permettent d’approcher sans déranger les macareux moines* posés sur
l’eau à quelques encablures de l’îlot de Burhou. Bien souvent les phoques gris ne sont pas loin au plus
grand plaisir des photographes.
De retour à terre après un solide pique-nique fait de produits locaux, je vous invite à un après-midi dédié
à la photographie sur le littoral de l’île entre zones humides, plages, forts et phares…
*Possible uniquement de mai à juillet
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Jour 3 : Aurigny - Dielette
En fonction des contraintes de la marée, nous découvrons l’île d’Aurigny à pied au rythme de la
photographie. Si le groupe est courageux, nous allons observer les colonies de fous de bassan depuis les
falaises au-dessus des Etacs… Après notre pique-nique, à l’heure de la renverse du courant dans le Swinge,
nous appareillons à bord du Charles Marie en direction de Dielette en fonction de la météo. Maintenant
bien amarinés, la navigation est l’occasion de très nombreuses observations naturalistes. Arrivée à
Dielette en fin d’après-midi

Attention cet Itinéraire est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié à tout moment par
les opportunités que nous offrira la nature et pour mieux répondre à vos attentes. L’accompagnateur
reste seul juge du programme qu’il peut modifier en raisons d’impératifs de sécurité.

Carte
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Cotation
Voir le détail de nos échelles de niveaux (en brochure ou sur internet)

Ce séjour est accessible à toute personne en bonne forme physique, prête à supporter des conditions de
navigations à la voile liées à la météo. Les éventuelles marches sont courtes et faciles généralement.
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Tarif par personne : de 6 à 9 participants

1090 €/pers (3 jours)
Supplément groupe de 5 participants : + 190 €/pers
Ce tarif comprend
- L’accompagnement par Arnaud Guérin photographe professionnel et naturaliste.
- Le « transport » à bord du Charles Marie privatisé entre Dielette et Aurigny A/R.
- L’hébergement en pension complète du J1 au déjeuner au J3 au déjeuner.
- la taxe sur les Passagers Maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés
- découverte guidée avec ornithologistes locaux pendant 3h le J1
- excursion en zodiac pendant 3h avec les guides naturalistes locaux le J2.
Ce tarif ne comprend pas :
- Les transports vers/de le lieu de rendez-vous de ce séjour au port de Dielette le J1 et le J3.
- Les nuits supplémentaires si vous souhaitez arriver la veille du départ et/ou partir le lendemain de la
fin du séjour
- Les apéritifs et autres boissons pendant les repas au restaurant à Aurigny.
- Les éventuels pourboires.
- Vos achats personnels.
- Votre équipement personnel, y compris les vêtements grands froids.
- L’assurance voyage : annulation et assistance.
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique précédente.
- Frais d’inscription : 15€/dossier

A noter : ces prix ont été calculés à partir des informations en notre possession à la date d’édition. Des
modifications (taxes aériennes, surcharge carburant, changement de compagnie, etc...) peuvent
intervenir. Dans ce cas, vous en serez informés au plus tard lors de votre inscription. Après votre
inscription, seules les modifications prévues par l’article 19 de la loi du 13 juillet 92 pourront s’appliquer.
Prolonger votre séjour : N’hésitez pas à nous contacter, nous nous efforcerons de vous aider.

Carte sur table
• Nuits à bord du Charles Marie, 4 cabines twin, 2 cabines doubles.
• Les conditions météorologiques peuvent modifier éventuellement le cours de notre séjour.
• En cas de mauvais, temps et si nous ne pouvions pas rejoindre Aurigny, nous resterions aux abords
de Dielette avec le Charles Marie et Arnaud GUERIN vous propose une découverte naturaliste autour
de Dielette sur le chemin des douaniers... au programme, ornithologie avec les oiseaux nicheurs,
géologie avec les trois chaines de montagnes qu'a connu la Normandie mais aussi photographie sur les
caps et dans les dunes. Bref une belle leçon de chose le long d'un des littoraux les plus sauvages de
France. Cette modification n’entraînera aucune compensation financière.
• Les séjours d’AMAROK – l’esprit nature n’ont généralement pas de programme préétabli au jour le
jour. C’est la nature et ses opportunités qui dictent nos pas selon la météo, l’observation de la faune,
les ressources du milieu, la sécurité. Seule la date du retour est une contrainte organisationnelle.
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Informations pratiques
Transport :
Afin de limiter vos émissions de CO2, nous vous
encourageons à utiliser les transports en
commun: gare SNCF de Cherbourg à l’aller et au
retour. Pour rejoindre le lieu de rendez vous
depuis la gare SNCF, contacter nous pour
organiser un transfert en co-voiturage ou autre.
L’heure de rendez-vous dépend des marées.
Pour ce départ, le rendez-vous est donné le J1 à
8h15 au port de Dielette et retour au port de
Dielette dans l’après-midi et au plus tard à 17h le
troisième jour.
Hébergement :
Nuits au mouillage à bord du Charles Mary.
Restauration :
Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J3. Le déjeuner est sous forme de pique
niques à terre. Le dîner sera pris au restaurant les
J1 et J2.

Groupe : De 5 à 9 participants
Monnaie :
La monnaie est la livre de Guernesey ou la livre de
Jersey pour la partie dans les anglo-normandes et
l’euro à Chausey
http://www.xe.com
Décalage horaire :
Décalage horaire d’une heure dans les anglonormandes
Formalités :
Le passeport est désormais demandé.
Climat/météo :
Ce séjour à lieu au printemps et en Manche les
conditions sont toujours très changeantes …..
Accompagnement :
- Arnaud GUERIN Photographe professionnel et
naturaliste
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L’équipement indispensable :
Rappelez-vous qu’en photo nous sommes souvent en position statique.
Sac de transport, sac photo ou petit sac à dos (30L
ou plus) pour la journée (valise rigide interdite)

Principe du multi-couche respirant (pas de coton),
Capilènes & polaires haut et bas, blouson style
Nano intermédiaire léger et chaud. Par dessus parka
Chaude & pantalon chaud et Gore-tex étanches (ou
veste de quart et salopette de voile)
Lunettes de soleil, crème solaire
Lampe frontale, couteau, couverts, petite boite
tupperware ou assiette plastique pour pique nique,
antibactérien pour les mains.

Gourde et/ou thermos d’un litre et demi minimum*

Une paire de botte de voile est obligatoire +
une paire de chaussure bateau ou tennis avec
semelle non marquante – une paire de
chaussure de randonnée de préférence
résistante à l’eau.
Gants, sous-gant en soie, gants léger en
polaire, bonnet.

Paire de jumelles*, carnet de note
Boitier reflex, trépied, télécommande filaire,
polarisant, filtres, batteries, cartes mémoires,
ordinateur, disque dur externe, grand angle,
téléobjectif/zoom, tissus pour nettoyage
lentille
Nécessaire de toilette avec serviette de trek

Affaires de rechanges (T-shirt, chaussette, gants).
Petite pharmacie personnelle avec boule quies
* fortement conseillé
Préférer les couleurs sombres et éviter les vêtements bruyants
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Comment vous inscrire
1. Par Internet, découvrez nos destinations et faites votre choix. Prenez le temps de lire les informations

inhérentes au voyage contenues dans nos carnets de voyage. Vous y trouverez de nombreux
renseignements utiles et indispensables à la préparation de votre séjour.
2. Contactez-nous
- Par téléphone, l’équipe AMAROK répond à vos questions et vous conseille, confirme la disponibilité des

places pour votre séjour.
- Par courrier ou par e-mail. Précisez le séjour, la date et le nombre de participants intéressés. Pour toute
demande par courrier ou e-mail, nous vous répondrons dans les 48h.
3. L’inscription : Avant de faire une réservation, veuillez lire attentivement nos informations sur le
programme pour vous assurer que le séjour, qui vous intéresse, réponde à vos attentes et que vous êtes
en mesure de prendre pleinement part à toutes les activités incluses. Bien sûr, en cas de doute ou si vous
avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter.
Réservation et paiement en ligne.
Vous pouvez réserver votre séjour et régler l’acompte et/ou le solde directement en ligne sur le site
www.amarok-espritnature.com. Pour cela, une fois que vous avez choisi votre séjour, cliquez simplement
sur l’onglet « Dates et Prix » puis « Je réserve » sous la date qui vous intéresse et suivez les instructions.
Toute inscription doit être remplie et signée par le participant, accompagnée d'un acompte de 30 % ajouté
des assurances choisies. La réception de cet acompte n'implique la réservation que dans la limite des
places disponibles. En cas d'acceptation, nous vous ferons parvenir une facture d’acompte valant
confirmation. En cas d'inscription à moins de 45 jours du départ, la totalité sera versée dès la demande
de réservation, ainsi que pour les séjours de moins de 4 jours. Le règlement doit être fait directement
en ligne sur notre site internet www.amarok-espritnature.com par carte bancaire ou par virement
bancaire. Nous acceptons également les Chèques Vacances pour une partie du règlement du séjour et
dans tous les cas à l’exception de l’acompte, qui devra être réglé par carte bancaire ou virement. Pour
toute demande de règlement par Chèques Vacances, contactez-nous avant l’inscription en ligne. Le solde
devra être réglé au plus tard 45 jours avant la date du départ.
Des frais de dossier de 15€ sont prélevés.
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’adhésion à nos conditions particulières de vente.
4. Le Dossier Départ de votre Voyage : Vous recevrez une facture complète à réception du solde de votre
séjour. Un dossier de départ de votre voyage comportant tous les renseignements utiles et indispensables
pour effectuer votre séjour (heure et lieu exacts de rendez-vous, moyens d'accès pour se rendre au
rendez-vous, coordonnées des représentants locaux, possibilités de covoiturage, liste complète
d’équipements...) vous sera envoyé entre 2 et 3 semaines avant la date de départ de votre séjour.
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Votre assurance et votre assistance
Un séjour dans la nature quel qu’il soit comprend des risques qu’il convient de pallier en étant bien assuré.
Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle. Il est indispensable de posséder
une R.C. et une garantie multirisques couvrant les frais d’annulation – rapatriement – maladie – accident
de voyage – perte ou vol de bagages – secours en montagne pour certains séjours – interruption de
voyage.
Nous vous proposons le contrat EUROP ASSISTANCE N° 58 626 373. Un extrait des conditions générales
des garanties vous sera communiqué après confirmation de votre inscription et si vous avez souscrit cette
assurance. Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site sur notre page https://www.amarokespritnature.com/esprit-amarok/inscription-et-conditions/10/
L’assurance que nous proposons prend en compte :
- L’assistance, couvrant essentiellement le rapatriement et les frais médicaux, les frais de recherchesecours ; elle intervient dès qu’un contact médical permet de décider de votre rapatriement. Au préalable,
dans les régions éloignées des infrastructures médicales et difficiles d’accès, vous devez accepter
l’organisation de premiers secours par des moyens locaux.
- L’assurance, qui vous protège du risque financier d’annulation ou d’interruption du voyage, et indemnise
la perte ou le vol des bagages.
Notre conseil
Vérifiez attentivement les plafonds de vos contrats personnels d’assurance et d’assistance.
EUROP ASSISTANCE : 3,95% du montant total du séjour
Assistance/Rapatriement/annulation/Bagages/Interruption de séjour
Assistance/rapatriement
• Transport médical : frais réels
• Frais médicaux :
Zone 2 - Europe et Pays méditerranéens : 30 500 €
Zone 3 - Reste du Monde : 75 000 €
• Frais de recherche, de secours en mer et en montagne : 1 600 €
Annulation/Bagages
• Annulation pour raison médicale ou accidentelle, pour vous et vos proches, licenciement, destruction
de locaux
• Assurance des bagages à concurrence de 750 €
Interruption de séjour :
• Au prorata.

Si vous ne désirez pas souscrire à notre assurance, vous devez nous communiquer les garanties et
coordonnées de votre propre assurance. Être couvert en assurance rapatriement et assistance est
obligatoire pour participer à nos séjours et voyages.
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