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Organisateur : Jean MOUTARDE 

Tél : 06.15.13.20.67 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

 

Voile et randonnée à Chausey 
Week-end du 24 au 25 juin 2017  

 

Bateau: monocoque 10 couchettes GibSea126 (long 12,6m) 

10 couchettes dont 4  individuelles 

 
10 participants (organisateur compris) 

Chef de bord (Skipper : Professionnel diplômé) 

 

Randonnée : niveau facile 

  

Descriptif  

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

tez), à la navigation et de participer aux différentes manœuvres du bateau 

   

 Vendredi 23 juin   
Arrivée Granville vers 20H00, nous prendrons la direction du port de plaisance et embar-

quement (nuit à bord). Accès à la Capitainerie du port pour les commodités. 

 

 Samedi 24 juin 

Petit déjeuner à bord, puis nous appareillerons avant 09H00 en direction des îles de Chau-

sey, que nous devrions atteindre vers midi.  

Nous prendrons un 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 le sund de Chausey (décor enchanteur). 

 

 Dimanche 25 juin 

A 9h00 après le petit déjeuner, nous lèverons l'ancre, puis nous naviguerons dans l'archipel 

avant de regagner Granville vers 14h00, compte tenu des horaires de marée (repas du midi à 

bord). 

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

ville les bains (casino), et visite du jardin Christian Dior. 

   

 Remarques: 
 L'espace sur un bateau est assez réduit, et il faut en être conscient. Il faudra égale-

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

mande 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 ou plus. 
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 Ce programme n'est pas contractuel 

 La voile est une activité qui se pratique sur un support mécanique en milieu naturel. Le 

chef de bord peut être amené à modifier sans préavis le déroulement de la croisière, son 

parcours ou la durée de navigation, en raison des conditions atmosphériques et de la sé-

curité 

 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 (sur la base de 10 personnes) : 240 euros 

 

Si moins de 6 participants pour le vendredi 12 mai  =  annulation de la sortie 

Si le nombre de participant est de 10, un remboursement de 35 euros sera effectué à la 

fin du WE. 

 
Comprenant :  

- l'affrètement d'un voilier GibSea par un skipper professionnel avec deux nuits à bord 

(dont une nuit en mer),  

- la caisse de bord correspondant aux repas et boissons fournis à bord + les droits de port 

+ les consommables (gaz, carburant, etc, …) + les frais de ménage, 

- les frais administratifs du CAF, 

 

Non compris : Le transport et le repas du vendredi soir, ainsi que celui du dimanche soir        

   

 

Paiement par chèque ou CB de 100 euros encaissé à l’inscription 

Solde par chèque ou CB de 140 euros encaissé 30 jours avant le départ 

 

 Inscription avec l'accord de l'organisateur 

 

 Date de validation des inscriptions : le mardi 10 janvier 2017 

 

 Information assurance : 

Sur le bateau, en cas de blessure causée par vous-même ou par un tiers, c’est votre as-

surance responsabilité civile qui vous couvre et non celle du CAF.  

 

Transport pour information: 

 Train (gare Paris Montparnasse 3 Vaugirard) 

 Départ: vendredi soir à 16H41, arrivée Granville 20H00 

 Rendez-vous à l'arrivée 

 Retour : Dimanche 25 juin 18H45 de Granville, arrivée Paris à 22H45 

 

Le 09 mai 2017 

Jean Moutarde 
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