
 

1
er
  au  2   juillet   2006 

 

DECOUVERTE   VOILE   ET   RANDONNEE 
(Iles de Chausey – Saint Malo – Baie du Mont Saint Michel) 

06-RW58 

 

Bateau : monocoque 10 couchettes Dufour 45 (14m), ou Gib sea 442 (13,70m) 

10 participants (organisateur compris) 

Le chef de bord (Skipper) est un professionnel diplômé 
 

Organisateur :  Jean Moutarde   T° 01 69 05 86 12 

 

Randonnée  niveau facile 
 

Descriptif : 
 Ce week-end associant voile et randonnée, vous permettra de vous initier (si vous le 

souhaitez) à la navigation à voile, et de participer aux manœuvres du bateau. 

 

Vendredi 30 juin 
 Arrivée vers 21h00 à Granville, direction le port et embarquement (nuit à bord). 

 

Samedi 01 juillet 
 Nous appareillerons vers 9h00 en direction des ïles de Chausey, que nous devrions 

atteindre vers midi. Repas froid à bord, puis avec l’annexe nous débarquerons sur l’île. 

Randonnée l’après midi, puis vers 18h00 nous regagnerons le bateau (repas chaud le soir). 

Quelques chansons pour animer la soirée seront les bienvenues. 

Nuit en mouillage dans un décor enchanteur. 

 

Dimanche 02 juillet 
 A 9h00 après le petit déjeuner, nous lèverons l’ancre puis nous naviguerons en 

direction de Saint Malo, ensuite nous longerons la baie du Mont Saint Michel, et nous 

regagnerons Granville pour 14h00, compte tenu des horaires des marées. 

 Débarquement après remise en ordre du bateau, puis randonnée le long de la côte vers 

Donville les Bains, puis retour sur Granville. 

 

Remarques :  
 L’espace sur un bateau est assez réduit et il faut en être conscient. Il faudra également 

participer aux différentes tâches de la vie à bord (repas, rangement), donc cela demande un 

esprit d’équipe. 

 Cette première approche permettra à chacun de mieux se connaître, et d’envisager 

dans un deuxième temps une croisière/rando d’une semaine. 

 Inscription avec l’accord de l’organisateur 
 

 

 



Equipement : 
 Habituel du randonneur (anorak et vêtements chauds) 

 Pour la randonnée des chaussures basses seraient les plus adaptées. 

 Avoir des tennis pour marcher sur le bateau 

 Prévoir un duvet, lampe frontale, nécessaire de toilette. 

Les espaces de rangements étant très réduits sur un bateau, soyez simple pour vos 

bagages (valises non admises). 

 

Prix : 
 Aux environs de 160 euros, hors boissons, plus le transport 

 

Inscription  (faire deux chèques) 

 1
er
 chèque de 80 euros, un sera encaissé fin février 

 2ème chèque également de 80 euros qui sera encaissé fin avril. 

 

Il est fortement conseillé de prendre l’assurance annulation 
(En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué) 

Inscription auprès du secrétariat du CAF. 

  

Transport : 
 Train (Paris Montparnasse) 

 Départ : vendredi soir 17h35, arrivée Granville 21h40 

 Retour : dimanche 02 juillet 18h30 Granville, arrivée Paris à 21h40 

 Ces horaires seront confirmés en mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Organisateur : Jean Moutarde 


