VOILE ET CITE CORSAIRE
Week-end du 18 au 19 juin 2011
Bateau: monocoque 10 couchettes Gib sea 126 (long 12,6m)
10 couchettes dont 4 individuelles
10 participants (organisateur compris)
Chef de bord (Skipper : Professionnel diplômé
Organisateur : Jean Moutarde (tél: 01 69 05 86 12 ou 06 15 13 20 67)
Randonnée niveau facile
Descriptif
Ce week-end associant voile et randonnée, vous permettra de vous initier (si vous le
souhaitez), à la navigation et de participer aux différentes manoeuvres du bateau
(Rendez-vous au bout du quai de notre train à 08H15)
Les horaires seront confirmés à partir du 17 mars
•

Vendredi 17 juin
Arrivée Granville vers 21H00, nous prendrons la direction du port de plaisance
et embarquement (nuit à bord)

•

Samedi 18 juin
Petit déjeuner à bord, puis nous appareillerons avant 09H00 en direction de
Saint Malo en traversant la baie du Mont St Michel, et en longeant la côte. Il y aura un
repas froid à bord le midi, puis nous arriverons au port de Saint Malo dans l'après
midi. Nous débarquerons pour une visite de la ville.
Vers 18H00 nous regagnerons le bateau(repas chaud puis crêperie en option )
Nuit et mouillage dans le port de la cité des corsaires.

•

Dimanche 19 juin
A 8H00; après le petit déjeuner, nous irons randonner (12km), en longeant la
côte (Pointe de la Varde, et réembarquement à Rotheneuf).
Ensuite retour voilier en longeant la côte (Pointe du Grouin, Cancale puis 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 connaitre, et
d'envisager dans un deuxième temps une croisière d'une semaine.

VOILE ET CITE CORSAIRE
Week-end du 18 au 19 juin 2011
(suite)
•

Equipement :
Habituel du randonneur(anorak et vêtements chauds)
Pour la randonnée des chaussures basses seraient plus adaptées
Avoir des tennis pour marcher sur le bateau
Prévoir un duvet, lampe frontale, nécessaire de toilette, crème solaire
Les espaces de rangements étant très réduits sur un bateau, soyez simple
pour vos bagages(valises rigides non admises)

•

Coût estimatif :
Environ 190 euros, hors boissons, plus le transport
Chèque de 50 euros encaissé à l’inscription
Chèque de 140 euros encaissé 30 jours avant le départ
Non compris : Le transport, et le repas du vendredi soir, ainsi que celui du
dimanche soir

•
•

Inscription avec l'accord de l'organisateur
A partir du 15 mars

•

REMARQUE IMPORTANTE
Si le nombre de participants est inférieur à 10 personnes la tarification sera de
210 euros.
A noter qu'il vous ai possible de faire venir une personne étrangère au
CAF, en prenant une adhésion provisoire pour le week-end.

•

Transport pour information:
Train (gare Montparnasse/Vaugirard)
Départ: vendredi soir à 17H26, arrivée Granville 20H45
Rendez vous à l'arrivée
Retour : Dimanche 19 juin 18H59 de Granville, arrivée Paris à 22H19

•

Dépôt des deux chèques à l’inscription
Le 04 mai 2011
Jean Moutarde

