
                                           
                                         DEPART DE LA COURSE DU RHUM          Alain Bourgeois
                                               DU 1 AU 2 NOVEMBRE 2014                     15 RW 05
                                           Soumis à l'accord de l'organisateur

    Assister au départ de la course du Rhum c'est tout simplement envoutant, émotionnel .
    Pendant ces deux jours, nous approcherons ces formule 1 des mers au large de 
    Saint-Malo. C'est une course mythique qui a lieu tout les quatre ans entre Saint-Malo 
    et Point à Pitre aux Antilles. Ce n'est pas une randonnée pédestre , mais cela reste 
    dans un cadre sportif. Bon nombre de nos champions côtoient les deux éléments mer et
    montagne. Nous ne manquerons pas de fêter l'événement à bord.

Samedi, dimanche :
    Au départ de Granville cap sur la Bretagne Nord et mouillage sauvage prés de Saint-
    Malo. Dimanche nous assistons au départ de la course et nous la suivrons sans espoir.
    Retour sur Granville en fin d’après midi. Il n'est pas nécessaire d'avoir des
    connaissances en navigation.  

Organisation et équipement :
     Il est demandé de savoir nager et surtout d’être motivé. Nous devrons participer aux 
     taches ménagères sur un bateau à voile de 14 m avec notre skipper professionnel .
     Nous sommes début novembre, prévoir équipement chaud ( anorak, polaire, gant,
     bonnet), un duvet léger et une lampe frontale. Soyez simple dans votre équipement 
     pas de valise car les places de rangement sont réduites.
     Le bateau est équipé de couchette individuelle et il est demandé d’être présent le
     vendredi 31 octobre au soir et possibilité de dormir à bord. 

Coût :
      232 Euros comprenant la pension complète ( hors boisson) , les frais administratifs,
      les frais de ménage et la prestation d'un skipper avec son bateau pour cet événement.
  
Transport  : 
       les horaires sncf ne sont pas encore communiqué .  Ce sera un départ Paris Granville
       le vendredi soir 31 octobre et un retour le dimanche soir 2 novembre . 
       Je contacterai chaque participant pour info. 
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